
LETTRE ENCYCLIQUE

NOTRE TRÈS-SAINT-PÈRE LE PAPE PIE IX
AUX ÉVÊQUES, AU CLEIIGÉ ET AUX FIOÈLES

DE SUISSE AYANT GRACE ET COMMUNION
AVEC LE SAINT-SIÈGE.

A Nos vénérables Frères les évêques, et à
Nos chers f i ls  les prêtres et les fidèles
dc la Suisse, en communion avec le
Siège apostolique.

PIE IX, PAPE.
Vénérables frères et chers fils,

Salut ct bénédiction apostolique.
Les embûches el les efforts sérieux et pro-

longés (pie les nouveaux hérétiques, qui s'ap-
pellent vieux-catholiques, multi plient chuque
jour davantage en Suisse pour tromper le
Peuple ûdèle et l'arracher k la foi de ses an-
cêtres, réclament selon retendue de Notre
charge apostolique , une sollicitude ct des
soins particuliers pour sauvegarder les inté-
rêts sp irituels de Nos fils. Nous savons, vé-
nérables Frères , ct Nous le déplorons dans
l'amertume dc Notre cœur , que ces schisma-
tiques et ces héréti ques , profitant des lois
schisinaliques, qui tiennent opprimée publi-
quement la liberté reli gieuse des catholi q ues
dans le diocèse de Bâle et dans d'autres par*
ties de cc pays, exercent, sous la pro t ection
de l'autorité civile , le ministère de leur secte
«mdamuée, font occuper violemment par
"es prêtres apostats les paroisses ct les égli-
ses, et n épa rgnent ni fraudes ni artifices
Pour entraîner misérablement dans te schis-
me les enfants dc l'Eglise catholique.

Mais , comme la ruse ct la fourberie ont
toujours élé te propre de l'hérésie et du
schisme , il faut ranger ces fils de ténèbres
Parmi ceux ù qui le prophète disait : « Mal-
heur aux (ils déserteurs qui mettent leur
confiance dans tes ténèbres de l'Egypte :
vous avez repoussé la parole et mis votre
confiance dans la calomnie et te tumulte. »

Ils n 'ont d'antre souci que de tromper et
^.entraîner dans l' erreur par leur hypocri-
te el leur dissimulation ceux qui sont sans
"•éliance ; et ils disent ouvertement qu 'ils
s0nt loin de rejeter l'Eglise catholique et son
chef visible , ils affirment même qu 'ils lien-

35 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ.

LETTRES
D'WE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

Assisté à lame88e do communion générale
es hommes : il n'y a pas sur la terro un
Pectaclo plus touchant et plus admirable.

VSaol sermon vaudrait cette scène, cotto foule
houiineg si parfaitement recueillis , chan-

ant avec âme les doux cantiques qu 'ils ont
°us chantés au jour de leur première com-

munion ' Et quelle joie de voir dans cette
Semblée chrétienne coux qui mo tiennent
u cœur , et de mo sentir unie , dans la grando

faternité de la roli gion , à tous ces heu-
reux conviés da la Table du Seigneur.

Le suint était tout ce qu 'on peut rêver de
Plus religieusement grandiose. Quels beauxcUantR ! Quels Alléluia h fairo rêver à ceux
<j ea anges I Pourquoi do semblables jours
unissent-ils ? O ChriBt ressuscité, faites-nous
ressusciter avec vous I

Bénoni était fou do joie. Anna la rêveuse
sautait do plaisir. La fête a été complète ,
Çt pour comble , , une nouvelle que jo veux te
laisser comme adieu : Margarot est à l'apogée
<te bonheur , te

nent à la pureté de la doctrine catholique ;
qu 'ils sont , eux, les héritiers de la foi et les
seuls vrais catholiques , taudis que , eu réa-
lité, ils refusent de reconnaître toules les
prérogalives divines du Vicaire de Jésus-
Christ sur la terre et d'obéir h ce magistère
suprême. Nous savons môme que, pour ré-
pandre nu loin leurs doctrines hérétiques,
plusieurs d'entre eux se sont chargés d'en-
seigner la théologie sacrée dans l' université
dc Berne , avec l'espoir dc gagner par là
quel ques jeunes gens catholi ques à leur fac-
tion condamnée.

Déjà Nous avons réprouvé et condamné
cette secte déplorable , qui a tiré de l'arsenal
des vieilles hérésies tant d'erreurs conlre. les
principaux princi pes de la foi catholi que;
elle attaque les fondements mêmes de la re-
ligion catholique; elle rejette avec audace
les définitions dogmatiques du concile du
Vatican , et , par tous les moyens, elle tra-
vaille à la ruine des àmes.

Par Nos lettres du 21 novembre 1878,
Nous avons publié et déclaré hautement
que ces misérables sectaires , ainsi que leurs
partisans et leurs fauteurs, sont séparés de
la communion de l'Eglise et doivent être re-
gardés comme schisinaliques.

Nous renouvelons publiquement en ce
jour cette déclaration , et Nous croyons qn 'il
esl dc Notre devoir , Vénérables Frères, de
vous engager à employer tout voire zèle
déjà si éprouvé, tout te courage donl vous
avez fait preuve uvec tant  d'éclat dans vos
luttes pour la cause de Dieu , tous tes moyens
dout vous disposez, pour conserver, dans
les fidèles confiés à vos soins , l'unité de la
foi , et pour leur rappeler sans cesse qu 'ils
doivent s'éloigner de ces dangereux ennemis
du troupeuu du Christ , et de leurs pâtura-
ges empoisonnés. Qu 'ils fuient leurs cérémo-
nies religieuses , leurs instructions, leurs
chaires de pestilence qu 'ils ont I audace de
dresser pour trahir tes doctrines sacrées,
leurs écrits et leur contact. Qu 'ils n'aient
aucun rapport , aucune relation avec les
prèlrcs intrus et les apostats qui osent exer-
cer les fonctions du ministère ecclésiastique
et qui manquent  absolument de toute juri-
diction et dc toute mission légitime. Qu 'ils
les aient on horreur comme des étrangers

Doux berceau qu'une main jalouse
Orne ot visite il chaque instant ,
Charme des songes ilo l'épouse.
Doux nid où l'espérance attend ,

a reçu te bel envoyé du Ciel. Bénissons
Dieu , chère Kate ! Alléluia I Le Christ est
ressuscité ! Heureux ceux qui vivent et
meurent dans sou amour!  Alléluia! Allé-
luia !

1G avril 1868.

Merci chère sœnr I J'ai traduit Mgr Du-
panloup à Saint-Euverte pour Isa. Lizzy
eBt mieux , on s'était trop alarmé. Mais c'est
noua qu'on attend lit bas. Lord William ,
nous fait les Appels les plus pressants et lea
plus affectueux. Sarah m'écrit aussi , grave-
ment cotte fois : < Lo mariage de ma eœur
l'éloignera do nous. De ce groupe fraternel ,
deux sœurs manqueront désormais : l'une ,
— la plus heureuse — éprise d'amour pour
le Bien-Aimé, a quitté te monde pour Dieu
et les pauvres , et peu après les pauvres pour
l'Éternité ; l'autre va en Espagne... »

Te figures-tu l'allégresse de Margaret ï
Chère et douce amie, quo jo bénis Dieu avec
elle! « Pas de baptêmo sans Georgina. »
Oh 1 qu 'il me tarde de l'embrasser, ce doux
petit être à qui j 'envoie cent fois lo jour
mon ange gardien. Jo veux tant qu 'il
vive !

Promenade dans la campagne, seule avec
René qui m'a lu des lettres de Karl , de
Georges et d'Amaury, ces dorniers n 'écri-
ront plus it leurs oncles. Quel détachement 1

el des voleurs qui ne viennent  que pour
voter, assassiner el perdre.

Les fils de l'Eglise doivent penser que
cetle conduite leur esl enjointe pour leur
fuire garder le très-précieux trésor de la foi ,
sans lequel il est impossible de plaire à
Dieu , et par ce droit chemin de la justice
arriver un jour à In lin dc la foi , qui est le
salut des bonnes âmes.

Nous savons également qne dans ces con-
trées l'autorité civile , non contente d'avoir
porté diverses lois contraires à la divine
conslitulion et à l'autorité de l'Eglise , en n
édicté qui sont opposées aux prescriptions
canoni ques concernant te mariage chrétien
et qui font disparaître entièrement l'autorité
ct la juridiction ecclésiastiques.

C'est pourquoi Nous vous exhortons vive-
ment , Vénérables Frères, d'expliquer à vos
fidèles , par des instructions opportunes , la
doctrine catholique touchant te mariage chré-
tien et de leur rappeler ce que Nous avons
souvent dit de ce sacrement dans Nos lettres
et Nos allocutions apostoliques , en particu-
lier les 9 et 27 septembre 1852. De la sorte ,
ils comprendront mieux la sainteté et la
vertu de ce sacrement , ct en se conformant
pieusement aux lois canoniques sur cetle
matière, ils éviteront les maux qui tombent
sur les familles ct sur la société humaine ,
en suile du mépris de la sainteté du mariage.

Quant à vous , Nos chers fils , les cu rés et
les prèlrcs qui avez la charge non-seulement
de vous sanctifier , mais dc sanctifier et de
sauver les autres, Nous espérons dans le Sei-
gneur , qu 'au milieu des embûches des im-
pies et des dangers qui vous menacent , fidè-
les à In piété el au zèle dont vous avez don-
né tant  de preuves éclatantes, vous appor-
terez à vos évêques dc grandes consolations
et un puissant secours. Sous leur direction
vous travaillerez avec courage et fermeté à
la cause de Dieu , dc l'Eglise ct au salut  des
àmes. Voussoulicndrez le courage des fidèles.
vous relèverez la faiblesse de ceux qui chan-
cellent , et vous accroîtrez de jour  en jour
davantage les mérites que votre patience ,
votre constance sacerdotale , votre courage
vous acquièrent auprès de Dieu. Pesant esl
te- fardea u des épreuves que doivent porter
les ministres du Christ; mais notre conliance
doit èlre en Celui qui a vaincu te monde , qui

René m a  lu aussi ce beau passage de M""
Swctchine pris dans les notes d'Hélène : « Le
jour du Seigneur n'est pas de ceux qui s'é-
coulent. Attendez-le sans impatience , atten-
dez que Dieu bénisse les vœux qui vous por-
tent à une vie meilleure , plus méritante
moins périlleuse -, attendez qu 'il donne beau-
coup de travail à vos mains désormais
laborieuses , car l'occasion du travail est
aussi uno grâce par laquelle est récompen-
sée la bonne volonté de l'ouvrier. Que vos
retardements .et vos misèreB ne vous trou-
blent pas , attendez , sachez attendre. Efforts
et volonté , moyens et but , soumettez tout à
Dieu. »

Co ne sera point Monsei gneur qui fera le
panégyrique. Lo grand évêque attend s
l'année prochaine . Il paraît qu 'on va s'occu-
per de plusieurs béatifications , entre autres
de Christophe Colomb ot do Jeanne d'Arc.
Le premier découvrit un monde , la seconde
sauva la France cn la délivrant du joug de
l'étranger ; celle-ci vécut en sainte et mou-
rut en martyre ; celui-là , géuie merveilleux ,
fut éprouvé et persécuté comme tout ce qui
est particulièrement marqué du sceau de
Dieu en ce monde. J'ai vu des personnes
sourire quand on parlait devant elles de la
possibilité do la canonisation de Jeanne
d'Arc. Quelle vie fut plus extraordinaire et
plus miraculeuse ? Cette bergère de seize
ans, si humble , si douce et si pieuse, sans
la volonté expresse de Dieu que lui mani-
festaient ses vois:, eût-elle quitté son hameau
ot aa famillo pour la vio et lea orages des

soutient ceux qui travaillent eu son nom , et
qui , dans le Ciel , leur réserve une courouue
impérissable de gloire.

Et vous, Nos chers flls , los fidèles de toute
la Suisse, Nous vous adressons l'expression
de Notre sollicitude paternelle pour votre
salut. Tous vous savez quel est le prix de
la foi catholi que que Dieu vous a octroyée.
Ne ménagez ni peine ni travaux pour gar-
der fidèlement ce don précieux el pour con-
server intacte ct entière la gloire dc l'anti-
que religion que vous avez reçue de vos aïeux.
Cest pourquoi Nous vous recommandons
instamment dc vous tenir toujours étroite-
ment attachés à vos légitimes pasteurs qui
ont reçu une mission légitime de ce Siège
apostolique ct qui veillent au snlut de vos
àmes dont ils devront rendre compte à Dieu.

A yez sans cesse devant les yeux ces pa-
roles de l'éternelle Vérilé : « Celui qui n'est
pas avec moi est conlre moi ; celui qui ne
recueille pas avec moi , disperse. » Soyez
dociles à sa doctrine, aimez son joug plein
de douceur. Repoussez loin de vous avec
horreur ceux de qui notre Rédempteur a
dit :  « Eloignez-vous des faux prophètes qui
viennent à vous sous la peau des brebis et
qui sont des loups ravisseurs. » Résistez
courageusement dans lu foi à l'anti que en-
nemi du genre humain « jusqu 'à ce que la
droite du Dieu tout-puissant brise toutes les
armes des dénions, auxquels il est permis
d'oser quel que chose à celte fiu que la victoire
des fidèles du Christ soil plus éclatante...
parce qne là où la vérité est maîtresse, la
consolation divine ne fuit jamais défaut (1). >

Nous avons cru devoir vous écrire, ces
choses, Vénérables frères et cbers fils , pour
répondre au devoirs de Noire charge su-
prême qui nous oblige d'arracher à tout
danger d' erreur loul te troupeau du Christ
et de détendre son snlut et l'uni té  de la foi et
dc l'Eglise. Mais , comme tout don parlait
descend d'en haut  du Père des lumières,
Nous le prions instamment de soutenir vos
forces daus la lut te , de vous couvrir de son
égide et dc sa protection. Qu 'il daigne abais-
ser ses regards dc propiliation sur votre
pays ; que l'erreur et l'impiété y disparais-
sent afin qu 'il puisse jouir , dans la paix et

(1) Saint Léon, lettre au prôtre Martin.

camps? Pauvre Jeanne I combien do fois
me la suis-je représentée , après le sacre de
ce gentil dauphin qui avait cru h sa parole ,
pleurant parco quo te roi veut la retenir.
Dès lors sa vie ne fut que la pré paration au
martyre ; ello sut qu'elle mourrait bien-
tôt....

Adrien m'a donné l'histoire de Christophe
Colomb cn ang lais. Tu sais que co fils de
Gênes, cet héroïque chercheur portait la
tunique et la ceinture du Tiers-Ordre lors-
qu 'il aborda sur cette plage si longtemps
rêvée qui donnait un nouveau monde à l'Eglise
de Dieu. On dit que ce grand hommo eut de
sublimes élans de foi et d'amour. Quelle
gloire pour la famille du Patriarche d'As-
sise ! Edouard m'assurait hier que Raphaël
et Michel-Ange étaient du Tiers-Ordre.
Cette austérité me paraît convenir toutnatu-
rellement au peintre du Jugement derniev,
mais je ne peux me représenter lo jeune,
brillant, magnifique Sanzio avec la robe de
bure. Quels siècles , ma sœur, que cœux où
toutes tes puissances , toutes les grandeurs ,
tous les presti ges recherchaient l'humilité
comme une sauvegarde et marchaient à la
suite de cet élu de Dieu qui , suivant la ma-
gnifique parole de Dante , avait épousé sur
le mont Alverno cette noble Pauvreté qui
n'avait plus d'époux députe la mort de
Jésus-Christ sur le Calvaire I La poésie ne
manqua pas à la couronne du séraphin
d'Assise, si admirablement poëte lui-môme.
Lope do Vcga était du Tiers-Ordre.

Notre siècle a eu sou François d'Assise,



le repos , de la vérité et de la justice ! Nous en lisant tes considérante de son arrôté rela
n 'oublions pas cependant d'imp lorer la lu-
mière céleste pour ces pauvres égarés, afin
qu 'ils cessent d'amasser sur leur lôte des
trésors de colère au jour de la colère et dc
la révélation du juste jugement de. Dieu , et
que. se détournant de l'erreur de leur vie,
ils fassent, tandis qu 'il en est temps encore,
une sincère pénitence.

Joignez vos ferventes prières aux Nôtres ,
Vénérables frères et chers fils , afin que
Nous trouvions te secours opportun de la
miséricorde et dc te grâce divines. Et rece-
vez la bénédiction apostoli que que Nous
vous accordons avec amour , dans te Sei-
gneur , du fond dc Noire cœur, à tous ot à
chacun de vous , comme gage de Noire affec-
tion particulière.

Donné à Rome , près St-Pierre, te 23""
jour de mars de l'an 1875; en la 29"'" année
île Notre pontificat.

PIE IX , PAPE.

CONFÉDÉRATION

Nous nous proposons de reproduire les
appréciations des journaux indé pendants
sur l'attitude prise par te Conseil fédéral
dans te conflit avec le gouvernement de
Berne à propos de l'expulsion inconstitu-
tionnelle du clergé jurassien.

Nous citons aujourd 'hui une lettre du Na-
tional de la Chaux-de-Fonds , qui confirme
pleinement nos propres appréciations. Voici
com m eut s'exprime l'organe des radicaux
neuchàlelois :

« Pour juger les réclamations relatives
au décret d' expulsion des prêtres , celte au-
torité s'est heureusement placée sur le ter-
rain politi que. On devait iitlendrc cela d 'elle.
Il est vrai que l'arrêté qui découle de cet
examen ne tranche pas définitivement la
cause. Le gouvernement bernois devra l'aire
rapport au Conseil fédéral sur la question
de savoir s'il y a opportunité de maintenir
ou d'abroger le décret d'interdiction de sé-
jour dans le Jura bernois rendu contre la
cléiicaille réniteiite: après quoi celte der-
nière autorité examinera encore , cn tenant
compte des conclusions dc notre Conseil d'E-
tal el des circonstances en jeu, s'il v a lien
soit de renforcer celte mesure extraordi-
naire autorisée(!"?) par l' art. 50 dc la Consti-
tution fédérale , soil de la modifier ou de la
rapporter.

» Si peu décisif que soil l' arrêté d'aujour-
d 'hui du Conseil fédéral relatif à l' expulsion ,
il a eu cependant pour effet de détendre
considérablement la situation ; te conllit , qui ,
hier encore , paraissait imminent, est , sinon
indéfiniment, momentanément écarte. Lcs
orages parlementaires prêts à s amonceler à
l'horizon , semblent conjurés pour un certain
temps, aucune des deux parties, d' ailleurs
ne pouvant  encore nantir l'Assemblée fédé-
rale de la question , dans l'état oit elle sc
trouve actuellement.

• Ce qu'entre autres choses Yon constate
avec bonheur à l'égard de la solution transi-
toire dans l'espèce, c'est que cette solution
est à l'avantage du gouvernement bernois,
f l  n'y a pas à dire, le Conseil fédéral a
donné implicitement tort uux réclamations
ultromontaines; on s'en convainc sans peine

dit Adrien , dans es céleste curé d'Ara qui
eat peut-être la plua étonnante merveille de
cetto époque si féconde en miracles. Quel
regret de ne pas l'avoir vu , nous qui avons
passé si près de lui 1

Picciola a la rougeole. Uno fièvre violente
s'est emparée do co beau petit corps , elle
fait pitié, maia elle no veut paa qu'on la
plaigne. « Notre-Seigneur a bien plus souf-
fert, dit-elle. Qu'est-ce que cela? » Tu vois,
my sister , que de ce côté les f i ls des saints
n'ont pas dégénéré.

Anna , qui a été rouqeolée l'année dernière ,
tient fidèle compagnie à la malade. Je les
écoutais tout à l'heure : « Souhaites-tu guérir
vite ? demandait Ylialiana. — Oh I non , je
ne suis pas fâchée da souffrir un peu pour
me préparer à ma première communion. —
Moi , je prie do tout mon cœur pour quo tu
to lèves bientôt ; c'est troptriste do te voir
si rouge sous tes rideaux , tandis qu'il fait
du soleil là-bas. — Écoute-moi , chérie ,
demande au bon Dieu qu 'il me fasse bien
aouffrir sans que cela tourmente ma mère ;
noue ne Bommes pas enco monde pour jouir ,
mais pour mériter lo Ciel , comme dit M.
l'abbé. .

Je me suis enfuie pour quo mes larmes
ne mo trahissent pas , j'ai peur que Picciola
nous quitte aussi.

Prie pour ta Georgina , chèro Kate.
(A suivre.)

tit k 1 expulsion de 1 ex-clergé catholi que ro- Démocrate de Payerne :
main. Le 24 ou 25 de ce mois, une jeuno dame

» Ici se place une question. Comment le
Conseil fédéral , qne jusqu 'ici , et non sans
apparence de raison , on avait représenté
comme hostile dans sa majorité à la politi-
que du gouvernement dc Berne à l'égard du
Jura catholique , comment celte majorité ,
dis-je, a-t elle pu se convertir à d'autres
idées ? L'attitude énergique des membres ra-
dicaux de l'Assembler, fédérale et de la pres-
se, radicale doit sans doule avoir exercé une
certaine influence sur les doctrinaires de
nos conseillers fédéraux. Dans nos cercles
politiques, on affirme , en outre , que deux
autres conseillers fédéraux franchement ra-
dicaux , dont il est inut i le  de vous rappeler
les noms , ont éloqucmment soutenu ct dé-
fendu le point de vue politi que de. la cause ,
et ils l'ont certainement luit avec succès.
Enfin,  on assure à tort ou à raison que de
bailles personnalités des Chambres fédérales
auraient sagement conseillé à la majorité
hostile du pouvoir exécutif de ne pas faire
du doctrinarisme cl de ne passe lancer dans
une voie fatale à la paix confessionnelle et à
la dignité lant des autorités fédérales que
des autorités cantonales.

» Ce sont certes nos nltramonlains qui
vont être maintenant furieux. An moment
où ils croyaient tenir la victoire , elle leur é-
chappe. Il esl vrai que toul n 'est pas encore
dit sur celle question ; mais vu la hauteur
significative où elle a été portée , on peut
hardiment conjecturer qu 'elle recevra une
solution répondant aux intérêts si solidaires
de tous les vrais libéraux suisses et que le
gouvernement bernois, enfin de compte, sera
laissé maître, d 'une situation si imprudem-
ment troublée, entre autres, par deux jour-
naux doctrinaires de la Suisse romande ,
hélas! trop consciemment versatiles. »

NOUVELLES DES CANTONS

ISenie. — Lo direction du chemin de
1er du Gothard a fait des offres très-avan-
lugcusrs à M. Bridel , ingénieur en chef des
chemins de ter jurassiens. Il ne s'agissait de
rien moins que la p lace laissée vacante par
M. l'ingénieur cn chef Oerwig, de Curlsruhe.

On piirlait d'une rétribution annuelle de
iîO.OOO fr., p lus une gratification de 130,000
fr. après l'achèvement du chemin de fer du
Colliard.

Bien quo la compagnie du Jura-Berne ne
puisse lui  faire une position aussi bri l lan te
que celte que lui  offrait In compagnie du
Gothard , M. Bridel a déclaré vouloir rester
à son poste, afin de mener à bonne fin réta-
blissement des voies ferrées du .lura.

— M. te professeur Dor a constaté dans
une enquête, qu 'au gymnase littéraire le
nombre des élèves à vue basse, est dans la
dernière (VIII) classe dc 14 O/o et à la pre-
mière do 53 O/fl. Au gymnase industriel la
proportion est lu suivante : 10O/o à la der-
nière el 00 O/o » 'a première classe. Le même
fait se retrouve dans l'école industrielle rie
la ville , où à la dernière (VII) classe, tes
vues basses dépassent te lo O/o et à la pre-
mière le 60 O/o. Ainsi sur le nombre total de
tous les élèves, te 29 O/o a la vue basse, c'est
plus d' un sur quatre. C'esl là certes une
proportion de la nature la p lus inquiétante.

Scliwytz. — Les pétitions demandant
le référendum ont réuni , dans ce canton , 4255
voix contre la loi sur te droit électoral des
citoyens suisses, et 4233 voix contre la loi
sur le mariage et te divorce.

ïCfsl<> . — D'après YAllgemeine-Schwei-
zer-Zeilung, les signatures réunies à la date
du 30 mars , pour la demande du référendum
dans les cantons de Bàlc-Ville ct Campagne
et d'Argovie sonl de 8738 contre la loi sur
le droit de. vole des citoyens suisses , et do
8498 contre la loi sur te mariage et le divorce.

SchafFiioiisc. — Trois fauteuils de
membres du Conseil exécutif sont aujour-
d'hui vacants. Le Grand Conseil n 'a pas ,
parall-il , l'intention de faire des nominations
avant que la prochaine révision de ln cons-
litulion cantonale ait définitivement fixé le
nombre de ces magistrats . Il a autorisé, tes
quatre membres du Conseil à se réparlir 'tes
traitements des membres absents.

Viinid. — Les 30,000 fr. volés par le
Conseil communal de Lausanne pour amé-
nager l'ancien Casino en vue du Tribunal
fédéral (à litre provisoire seulement), se
sont trouvés n 'êlre qu 'une goutte d'eau;
rien que l'achat du mobilier a déjà dépassé
cette somme, et l'on voit aujourd'hui que la
ville ne s'en tirera pas à moins de 80 mille
francs.

— Le Journal de Ponlarlier assure que
l'ouverture de la ligne de Ponlarlier à Val-
lorbes aura lieu le 15 juin prochain.

Nous trouvons te récit suivant dans le contant à sa manière la déconfiture non

élait venue de bonne heure faire une em-
plette dans une des boucheries de Payerne ,
où elle trouva une femme d'un village voi-
sin qui lui parut assez éprouvée pour qu'elle
crut pouvoir , sans indiscrétion , lui en de-
mander la cause, pensant qu 'elle pourrait
peut-être lui être utile.

Voici ce que lui raconta cette femme.
Hier , dit-elle , une chiffonnière était venue
chez elle. Les chiffons disponibles fureut
pesés et comme pour te prix de 2 franes te
poids élait un peu faible , il fallut , sur sa de-
mande , faire une nouvelle perquisition pour
trouver l'appoint.

La propriétaire logeant et nourrissant
une quinzaine d'ouvriers italiens travaillant
nu chemin dc fer , pensa trouver dans leurs
chambres quelques débris inutiles. Elle avisa
un pantalon assez frippé pour qu 'elle crût
pouvoir en disposer sans troubler sa cons-
cience. Cet appoint suffit , te marché fut con-
clu et la chiffonnière d'aller ailleurs. Le
soir, le propriétaire de. la guenille ne la re-
trouvant pas , s'informa auprès de la maî-
tresse du logis de ce qu 'elle était devenue.
Elle lui avoua qu 'elle en avuit disposé.
« Malheureuse , dit-il , qtf avez-vous fait-là ?
j'avais plus de cent francs en billets de ban-
que dans ce pantalon , et malheur à vous si
vous ne mc te rendez pas ! »

Notre pauvre femme se mit cn quête de
l'heureuse chiffonnière qui , pour quel ques
centimes, avait en mains des culottes si pré-
cieuses. A pres d'énervantes recherches, elle
la trouva enfin dans uu aulre village. Elle
lui fit pari de la terrible révélation que lui
avait faite l italien. Nouveau désappointe»
ment: le pantalon n 'était p lus en la posses-
sion de notre industrielle, il élait à Payerne
chez une personne qui fait en grand te com-
merce de chiffons. Dès te lendemain et de
bonne heure , cela vn sans dire , elle vint
réclamer son trésor qui s'est trouvé molle-
ment étendu sur un tas de confrères et au-
lrcs débris de la fortune. La ceinture fut
immédiatement décousue et livra bientôt ,
envelopp és de chiffons , un billet de cent
francs et six de vingt. Jugez de l'émotion de
celte femme retrouvant celte valeur , dont la
perle lui aurait valu quelques coups d'un
cfctttevw , bten atft\è , AonV t'avaU fit&tfettsê-
ment menacée son pensionnaire , si les re-
cherches étaient infructueuses.

A près une pareille aventure il était bien
permis à noire pauvre femme d'avoir un air
souffreteux;

Valais. — La révision de la Constitu-
tion cantonale est en ce moment à l'ordre du
jour des séances du Conseil d'Etat. Le projet
sera soumis à la Commission du GrandJCon-
seil vers la fin du mois d'avril.

— Les résultats on pcuuonnemem pour le
référendum sur les deux lois fédérales con-
cernant le droit de vote et le mariage don-
nent en Valais un chiffre de 12,000 signa-
tures. Ce total sc répartit par districts de la
manière suivante :

Couches : 21 communes , 1045 signatures.
— Barogne-oriental: 10 communes , 847 si-
gnatures. — Brigue: 10 communes (man-
que Brigcrbnd). 724 signatures. — Viégc :
21 com., 1392 sign. — Rarogne-occid. : 12
com., 821 sign. — Loèche : 10 communes ,
1090 signatures. — Sierre : 17 com., 1374
sign. — Hérons : 9 com., 893 sign. — Sio» :
7 com., 925 sign. —Conthey:  5 com., 714
sign. — Martigny : 9 com. (manquent Char-
rat , Riddes et Saïllon), 483 sign. — Il nc
s'est trouvé à Saxon que 5 signataires. —
Entremont : 5 com. (manque Sembranclier),
7G0 sign. — St-Maurice : 8 com. (manque
Collonges), 039 sign. — M o n t h e y :  7 coin,
(manquent Port-Valais ct St-Gingolph , 721
sign. — Total : 157 communes, 12,128 si-
gnatures .

— Dimanche dernier, aux environs de
Sion , un jeune homme de vingt-cinq ans a
eu la main emportée pur l'explosion d' une
cartouche de dynamité qu 'il s'apprêtait à
jeter dans te Rhône. Ce malheureux a été
transporté à l 'hô p ital dans te plus triste état.

CJenève. — Le Journal de Genève sem-
ble rentré en grâce auprès des apostats ,
dont la prose s'étalait jusqu 'ici dans les co-
lonnes de la Confédération, devenues vier-
ges teut-à-'coup de cet ornement , depuis que
te Journal est de nouveau honoré des fa-
veurs des fugitifs de la chasteté. Lc derniei
numéro de l'organe de l'aristocratie gene-
voise contient :

1° Unc lettre d'un Victor Baud.quia  pro-
cédé à des voies de fait contre M. l' abbé
Morel , vicaire catholique à Carouge , ct qui,
intervertissant les rôles, se pose cn victime;

2° Une lettre de trois résidents de Sali-
gny répondant au Courrier de Genève;

3° Une lettre de l'apostat Marchand ni-

velle qu 'il a subie dimanche passé à Meyrin .
Le numéro précédent du Journal de Ge-

nève publiait une communication cynique
faite par le dit apostat Marchand , se tar-
guant d' une lettre écrite par un dc scs an-
ciens condisci ples et amis qui s'efforçait de
te retirer du bourbier où te malheureux
s'est plongé.

Nous félicitons te Journa l de Genève
d'avoir reconquis ses clients naturels. La
séparation a dû peser aux uns et à l'autre,
et te réconciliation ne pouvait sc faire atten-
dre longtemps. Tout est bien qui fini t  bien.

CANTON DE FRIBOURG.

Uue culouiulc i-iulU'utc.
La Liberté a raconté dans te temps la mé-

saventure arrivée à quelques radicaux bul-
lois , lesquels s'étant rendus à Sorens pour J
faire de l'agitation politi que , avaient élé es-
cortés à lenr retour par cinq femmes de l'en-
droit , dout l'une agitait devant eux des lo-
ques ecarlates , tandis que les autres ba-
layaient la roule derrière leurs pas. Celte
plaisanterie et la publicité qui lui a été don-
née ne, paraissent pas avoir été du goût de
nos héros ; car te 30 mai , te Journal dc Fri-
bourg publiait une correspondance de Bulle
en réponse an juurnal-égout qui s'appelle la
Liberté: t n paraîtrait , lisons-nous dans
cette pièce , (pic les saintes femmes du cor-
respondant d.e la Liberté ne seraient autre
chose que des mégères éboulées qui , dres-
sées eu meule par le curé de l' endroit , ont
fait aux révisionnistes l'honneur de leurs
insultes. L'on comprend dès lors que l'or-
gane des abbés se soit constitué te protec-
teur et l'avocat de ces bacchantes, dont qua-
tre des principales auraient donné le jour à
neuf enfants illégitimes seulement ! •

Dans son n" du 7 juin , le Confédéré nous
donnait à son tour une correspondance sur
te même objet , daléc celle-ci de Sorens, el
qui  débute ainsi : « Dans son n" du 30 mai
écoulé le Journal de Fribourg a publié i"|e
correspondance de Bulle , que je me voi;1
obligé dc rectifier, dans l'intérêt de la vérifâ
pensant que fauteur a été mal informé. Par*
tomV ûc quelques membres de notre \\\I»BB'qui , le dimanche avaut la révision ont Ï*"
hiyé et invectivé contre (sic) quelques uinis
de Bulle qui avaient bien voulu  venir  nou s
rendre visite , le correspondant prénomme
n'est pas précisément resté dans le vrai , en
disant que quatre de ces femmes avaient
donné le jonr à neuf enfants illégitimes. J'ai
pris des informations à ce sujet, et j' ai pu
me convaincre que co nombre n 'était que de
sept; c'est assez, il mû semble , pour prouver
la conduite de ces ultra-catholiques ! Le Con-
seil communal de noire village t ient  du reste
à la disposition du public toute déclaration
établissant l' authenticité de cc que je viens
d'avancer. >

Ici nous appelous l'utleution (te nos lec-
teurs sur les (j oints suivants.  Le corresoon-
dant du Confédéré feint d'être tout autre
que celui du Journal de Fribourg. Là où le
second procédailpar insinuations , le premier
énonce des faits positifs et pour que per-
sonne «c soil tenté dc les révoquer en doule,
il a soin dc dater sa lettre dc Sorens même ;
il a pr is, dit-il , des informations, et comme
preuve de sa véracité et de sa scrupuleuse
impartialité, il consent i\ réduire (te neuf à
sept le nombre des enfante illégitimes pro -
créés par les balayeuses de Sorens. C'était
effecti vement bien assez pour prouver le
conduite de ces ultra-catholiques. Enfin , pot""
donner à ses assertions une teinte officielle
il invoque l' autorité du Conseil communal-

Mais quelles sont ces balayeuses de So-
rens , auxquelles il est fait ici allusion? On
se garde bien de prononcer leurs noms : c'eût
été imprudent;  mais pour que personne
dans ln contrée ne s'y méprenne , on n soin
d'ajouter un peu plus bus que les chef's d»
Plus- Vcrein lcs ont conduites dans la Haute-
Gruyère.

Sous date du 4 juillet te correspondant du
Journal de Fribourg revient à la charge coi'"
lre cc qu 'il appelle <¦ les catins de S , » et
il maintient 1'exnclilnite dc ses renseigne-
ments.

Le 5 du même mois, une plainte en ca-
lomnie fut déposée contre le Journal de Fri-
bourg et le Confédéré par A polline Roma-
nens née Carel , Ursule Ayer, Sidoine Roma-
nens , Marie Romanens el Françoise Roma-
nens née Ropraz. Les signataires faisaient
observer que quoi que elles ne fussent p»9
nommées dans les correspondanc es incrim i-
nées, elles étaient cependant clairement dé-
signées comme balayeuses de Sorens cHwytt'
geuscs dans la Haute-Gruyère, dénomina-
tions sous lesquelles elles étaient parfai te-



ment connues au loin. De fait l'enquête a 18 Lucernois, 14 Tessinois , 12 Zurichois,
surabondamment démontré que les cinq plai- 12 Soleurois et 33 citoyens d'autres cantons.
Suantes avaient seules fuit usage dc balais et Parmi les Suisses en séjour, 580 ont un
de loques rouges dans la démonstration con- compte plus ou moins long à régler avec tes
'rô les radicaux bullois , qn 'ellesseulcs étaient autorités militaires. Ce sont 865 Bernois ,
connues sous te nom de balayeuses de Sorens, , 40 Lucernois, 33 Vaudois , 27 Argoviens,
Bfiu que seules parmi les femmes de l'en-
voi t , elles avaient faii ensemble une course
«ans la Haute-Gruyère. Il a élé en outre
constaté que ces mégères éboulées, ces bac-
diun tes, ces câlins, non-seulement n'avaient
Point eu d'enfauls illégitimes ; mais que leur
conduite avai ent été constamment irrépro-
chable etqu 'elles jouissaient d' une excellente
réputatio n.

Par lettre du 19 juillet, un nommé Aug.
Clerc, de Bulle , informa M. le préfet de la
Sarine nn 'il Assumait In re.snonsabililé des
articles incriminés. Il déclarait en substance
<iue ie3 signataires de la plainte n'avaient
point été par lui désignées comme ayant eu
<jes enfant s naturels , que ce reproche s'a-
dressait à un certain nombre dc femmes
Sgurant dans les rangs des balayeuses de
"Orens , el qn 'il élait prêt à démontrer la ve-
nté de son affirmation , enfin qu 'il se réser-
vait de porter plainte à son tour contre les
Plaignantes pour diffamation.

L'usage ayant prévalu à Bulle que les vo-
'eurs ourlent nlainle contre les volés, il
r>e ùl pas été plus surprenant dc voir le dif-
famateur porter p lainte conlre ses victimes ,
toutefois dans la circonstance , l'accusé ne
trouv a pas à propos d' intervertir les rôles.

Interrog é par le magistral , te triste sire a
rec onnu èlre effectivement l'auteur des cor-
respondances dont il s'agit; il a persisté à
déclarer qu 'il n 'avait point entendu y dési-
gner les plaignantes , mais bien d'autres
femmes, et celles-ci il s'est engagé formelle-
•nent et réilèremeiil à les désigner plus tu rd
Sur la question de savoir quels étaient tes
chefs du Pius-Verein qui , suivant lui, avaient
accompagné ces femmes dans lu Haute;
Gruyère , il a répondu : « Je ne les connais
pas. .

Ceci sc passait le 15-scptcmbre , ct te 17,
Clerc écrivait à M. le pré sident du tribunal
de la Gruyère le galimatias ci-après, afin de
prouver sans donte que chez les correspon-
dants de nos deux journaux communar ds
Pimbécililé marche de pair avec la méchan-
ceté :

« Monsieur le Président ,
» Lorsque vous m'avez interrogé sur

' affair e des balayeuses do la révision , jeyous avais dil que je vous communi querais
dans les 4 jours les noms des citoyennes de
Sorens qui , ayant l'ait partie de la manifes-
tati on, luiraient eu des bâtards , ainsi que
les noms de celles qui auraient voyagé dans
*a Haute-Gruyère.

» Réflexion faite et, bien que je lien ne
ces noms au bout de ma plume , je crois de-
voir vous les lai re pour ne poinl compli quer
'e débat. C'est du reste ce que paraissent
Chercher ces Dnmp.R.

* Qu 'il vous suffise , Monsieur te Prési-
dent , par la réponse dérivant (sic) que je
v°Us ai faite , portant qu 'aucune des plai-
dantes n'a été visée dans les articles incri-
minés , et que , si elles le veulent , je suis
prêt à l'aire insérer dans les journaux le
Confédéré ct le Journal dc Fribourg une
déclaration conforme.

» Agréez , etc. »
L'offre qui termine celle pièce stupéfiante

par la forme el par le fond , n 'a point élé
acceptée , parce que tes plaignantes ont esti-
mé avec raison que la calomnie ne pouvait
s adresser qu 'à elles , (pie railleur de la ca-
'"niuie ayant  prétendu s'élayer de l'autorité
^4 conseil communal dc 

Sorens , il impor-
V11' que te dit conseil intervînt  dans les dé-
,.MsS ct enfin parce que l' offre de répara-
i

1.0" ue disait rien quant aux frais du pro-
*j?s- Dans sa séance du 30 mars , la cour
"assises , sur te verdict aflirmatif du jury,
* condamné Auguste Clerc à deux mois de
Prison .

Et maintenant , que te Confédéré et le
-j ournal de Fribourg continuent à appeler
'a Liberté un journal égout, qu 'ils nous
Poursuivent de leurs injures et do leurs diffa-
mations, nos lecteurs comprendront que
ïl0»a nous renfermions dans le silence du
Wépris, Que répondre , en effet , à des gens
auxquels la justice de leur pays vient de
l're dans la personne de leur correspon-
dant ou de leur homme de paille : Vous
'les de misérables calomniateurs I

Voici tes chiffres que le recencement des
hommes de 20 à 44 ans, fait en février der-
nier , a fournis àla Direction la Guerre.

450 Suisses établis dans le canton n 'ont ja-mais l'ait de service , ou s'y sont soustraits
Pendant un temps plus ou moins long. Ils
8e répartissent comme suit :

2!I5 Bernois , 89 Vaudois, 27 Argoviens ,

12 Si-Gallois et 115 d'autres cantons.
Voilà donc 1030 hommes échappant au

plus pénible devoir du citoyen suisse , mais
toujours prêts à en revendi quer tous les
droits.

Dans sa séance du 29 mars dernier , le
Conseil d'Elat a appelé aux fonctions de
médecin-directeur dc l'hosp ice d'aliénés de
Marsens , en remplacement de M. te Dr Biru-
bauiQ.ec, M. le docteur II. Girard de Cailleux ,
de Buviu les Aveuières , département de
l'Isère , France.

M. le docteur Girard a rempli jusqu 'aux
événements du 4 septembre , époque à la-
quelle il fut mis à la retraite , tes hautes
fonctions d'inspecteur général du service
des aliénés du département de la Seine el
précédemment celle de médecin en chef
directeur de l'asile public d'aliénés d'Auxer-
re, donl il a, du reste, été te princi pal orga-
nisateur.

Membre correspondant de l'Académie de
médecine. M. le docteur Girard a publié de
nombreux écrits sur la science aliéniste qui
font dc lui un homme bien connu dans le
monde médical , même au dehors de son
pays.

NOUVELLES DE L'ÊTMOT

Ij ettroN de I*arin.
Correspo ndance particulière de la Liberté.)

Paria , 30 mars.
Dea pl< ™ réoentea conversations do M.

Buffet , il résulte que lo vico-président du
C.iDseil est énorgiquement résolu à ne pas
faire une seule concession aux gauches. Il
entend se tenir R trie'.em eut sur le terrain de
la note du 25 février. Il l'a dit à BBS amis
et à ses ennemis. De là un vif mécontente-
ment chez ces derniers , qui s'imag inaient
qu 'on allait revenir pour eux à la politi que
Thiers , au risque de tomber comme M.
Thiers. L'union républicaine est surtout
inquiète et irritée , soupçonnant bien qu 'à
la rentrée , M. Buffet va tenter de l'exclure
de la majorité nouvelle, pour y faire entrer
la droite modérée. Tel paraît être , en effet ,
son but. En attendant des représailles plua
directes , ce groupe va partout accusant M.
BuSet de poursuivre unc intrigue orléaniste.

Il se présente une difficulté pour la ré-
daction des détails d'exécution du projet de
loi organique du sénat : cette difficulté est
relative au cumul d"S votes. La loi cons-
titutionnelle du 20 février décide que le
collè ge électoral chargé d'élire IeB sénateurs
Bera composé , dans chaqud département ,
des députés , des conseillers géuéraux et d'ar-
rondissement , et des délégués des conseils
municipaux; or , il y a 233 députés , (.H9
de la gauche, 114 de la droite) qui sont
conseillers généraux; ces dé putés auront-ils
droit à un double vote ? Le conseil des mi-
nistres doit examiner prochainement cette
question.

On nous a rerais , hier , un petit imprimé
qui circule presque ouvertement , surtout
dans les départements où Rochefort a des
parents ou des amis. C'est une page simple ,
du format d'un petit in-32 , portant simple-
ment cet entête : Aw's, et qui , par le fait ,
est lo prospectus de la Lanterne.

Le dit prospectus indique l'intermédiaire
auquel on peut s'adresser pour s'abonner ,
lo prix do l'abonnement , etc., il ajoute qu 'on
peut souscrire en toute confiance , certain de
recevoir la marchandise promise. Pas un
souscripteur , dit-il , n'a perdu un numéro ,
depuis le 1" qui date du lendemain do l'é-
vasion de Nouméa. L'entrée en France est
assurée , te mode d'expédition varinat cha-
que jour. La preuve , la garantie du sous-
cri pteur , c'est que les/onctionnaires et au-
tres individus attaqués par la Lanterne
trouvent exactement chez eux te numéro
qui tes concerne. L'avis se termine par une
prière do communiquer aux coreli gionnaires
politiques.

On ne se moque pas plus agréablement
de la police et du gouvernement conser-
vateur.

Le Pèlerin annonce, dans sa dernière li-
vraison , que 100 pôlorina anglais ont tra-
versé Paris , il y a quel ques jours , se rendant
à Rome; ils apportent au Saint-Père de pré-
cieuses offrandes ot une adresse qui exprime
leurs sentiments do dévouement ot do fidé-
lité à la cause catholique , aposlolique et ro-
maine. Le Pèlerin, qui est l'organo du con-

seil général des pèlerinages, paraît tous lea
samedis et ne coûte que G fr. par aa ; c'est
une lecture très-attachante et utilo à pro-
pager.

Malgré les dépêches de Madrid qui an-
noncent dea défections dans l'armée carliste,
les alphonsistes paraissent , en réalité, peu
satisfaits des résultats de la trahison de
Cabrera. Ce découragement est exprimé par
le Journal des Débats lui-même :

u Par malheur , la guerre civile ne sembla
pas sur te point de cesser , et les effets de la
proclamation de Cabrera sont jusqu 'ici à
peu près nuls. Le télégramme nous signala
avec emphase la défection de plusieurs gé-
néraux et de plusieurs colonels carlistes ;
mais il y a tellement de hauts di gnitaires
dans l'armée du prétendant , que le départ
de quelques officiers sup érieurs ne produit
presque pas do vides dans son état-major.
La soumission d'un corps de troupes aurait
une bien plus grande importance. Mais Ca-
brera no paraît avoir livré au roi Alphonse
que sa propre personne ; c'est quel que chose
sans doute , mais franchement , cela no suffit
pus pour rétablir la paix et te presti ge de
l'Espagne 1 »

SiOttrcs <I*A.Ileiuag;iie.
(Correspondance particulière dc la LIBERTé.)

Berlin , 27 mars.
Il s'est jugé mercredi un procès fort inté-

ressant qui jette un jour précieux sur l'état
du protestantisme en Prusse. M. Nalliusius
Ludnrii , rédacteur en chef de la Gazelle de
la Croix, comparaissait devant la 7"" cham-
bre, sous l'accusation d'avoir , dans uu ar-
ticle de journal : 1° excité à la désobéissance
aux ordres du Grand Consistoire ; 2" grave-
ment outragé le président de cette haute
autorité. Les at taques de M. Nalliusius
avaient surtout été diri gées conlre l' arrêté
de M. Herrmiinn relatif au second mariage
des personnes divorcées , et divorcées pour
des molifs jusqu 'ici reconnus comme con-
traires à l'Evangile el â la vraie doctrine
chrétienne.

M. Nalliusius reprochait à M. I lcrrmnnn
de détruire par là te dernier reste dc la dis-
ci pline et dc la morale évangéli que , Irailai t
scs déductions et raisonnements de sophis-
mes j ésuitiques (sic), sa conduite d'impu-
dente , l'appelait une violation flagrante de
la parole de Dieu , une révolte contre l'auto-
rité royale, c'est-à-dire conlre des ordon-
nances royales antérieures , etc., ete.

Le procureur a requis six mois de prison
contre l'accusé , qui s'est défendu lui  même
avec beaucoup d'énergie et d'habileté. II a
reproduit , en tes confirmant , toules ses al-
légations contre les doctrines absolument
perverses de M. IliTrmann , chef de l'Eglise
évangéli que , l' a crûment accusé de ¦ divini-
ser l'Etal » el dit que le consistoire repré-
sentait sons la direction de cet homme te
« fanatisme dc l 'Etat.  »

Le tr ibunal  n 'a reconnu que te délit d'in-
sultes graves à la personne de M. Herr mann
et a condamné M. Nalliusius à 600 marcs
d'amende, plus à la publication du jugement
dans la Gazette de la Croix ct daus la Nord-
deutsche Zcilung.

Lc tribunal de Braunsberg a acquitte Mgr
Kremélitz, évoque d'Ermland , poursuivi
pour avoir diffamé dans une lettre pastorale
en latin le prêtre apostat Grflnert , vieux-
catholi que , et les autorités militaires qui  en-
voyaient ies soldats à l'office sacrilège célé-
bré par lui. Lé prélat avait employé le mot
milites ADIOMIF, que te procureur traduisait
par forcer; mais te tribunal n 'a pas admis
celte manière de traduire ct a renvoyé l'évo-
que dc la plainte sans déposer.

Le roi de Prusse a adressé à M. Ilerrmniin ,
chef du Grand Consistoire évangélique , une
lettre où il le félicite des résultais obtenus
dans les synodes provinciaux. On a quelque
peine ù voir comment ces assemblées ont
mérite ces félicitations . On croit que le roi a
été poussé par M. de Bismark à celle démons-
tration , q U i consolidera la situation ct réta-
blira te prestige dc M. Qerrmann singulière-
ment compromis aux yeux des protestants
orthodoxes.

R paraît que depuis quel que temps te
gouvernement de Berlin fait des démarches
et des instances pressantes auprès du vieux
Dœllinger , pour l'amener à s'établir à Berlin
et à devenir le Pape de la secte si puissam-
ment favorisée par lo . gouvernement alle-
mand.

Quel ques professeurs ct savante « libé-
raux » se sont réunis à Munich fe 92 mars
pour célébrer la fête de l'empereur Guil-
laume , et celui qui s'esl te p lus distingué par
Ja chaleur de son patriotisme allemand a été
¦le fameux professeur Sepp, jadis un des
membt-es les plus éminents de la fraction
patriote , aujourd'hui liasse dans les rangs
des néo-protestants. .

C'est lui qui naguère invitait le minisire
des cultes M. de Lutz à interdire les fonda-
tions pieuses , les legs pour des messes, etc.,
et qui se livrait à ce propos à toute espèce
de déclamations odieuses conlre l'Eglise ca-
tholi que. On a su depuis la raison de ces fu-
reurs. M. Sepp a une sœur, M"" Mœrz , qui
possède une fortuue considérable et qui lui
faisait jadis des avances de fonds. Elle a
rompu tout rapport avec lui depuis qu 'il a
lui-même rompu avec l'Eglise , et ainsi s'ex-
plique l'horreur du professeur et du député
Sepp pour les fondations pieuses. »

Belgique. — On lit dans une corres-
pondance de Bruxelles au Journal de Ge-
nève :

« Nos feuilles ullramonlaincs ont salué
» l'élévation de Mgr Dechamps à la pourpre
» romaine avec des transports qui feraient
» croire qu 'elles nc comptaient plus trop sur
» une distinction pour laquelle l'archevêque
• de Matines et ses amis se remuaient depuis
» si longtemps. Le fait est qne Y Echo du Par-
• lement et d'autres journaux la niellaient
> sérieusement en doute. •

Nous sommes heureux d'apprendre que
VErho du Parlement, espèce de Confédéré
belge, est une « feuille iillramonlnine. »

Mais voici qui est plus fort. Onze lignes
plus bas, on lit :

» C'était du reste un honn eur que parais-
» sait assez peu envier personnellement l'ar-
» chevèque de Maliues possesseur d' une
» grande fortune, » etc.

De sorte que l' archevêque de Malines en-
viait peu l 'honneur de la pourpre, et se re-
muait depuis longtemps pour l 'obtenir I...

Nous passons sur te fuit de la « grande
fortune , • donl Mgr Dechamps , lié par ses
vœux de religieux , n 'a plus la disposilion.

Voilà , par un exemple , la valeur (tes infor-
mations et les pitoyables contradictions du
Journal de Genève.

DEPECHES TElEGBAPBJOlîEfl

BERNE, 1er avril.
Lc Grand Conseil a voté , par 94 voix coa-

20, la proposition du députe Hofer , prenant
avec satisfaction acte de la reconnaissance
de la compétence constitutionnelle du gou-
vernement quant aux mesures prises contre
les piètres du Jura .

La proposition Hofer exprime aussi l'at-
tente que te conseil exécutif continuera à
maintenir  la souveraineté de l 'Etat en ap-
pliquant fidèlement tes dispositions constitu-
tionnelles.

M. Kohler proposait la non entrée en ma-
tière sur In proposition Hofer , et éventuelle-
ment d' acentuer la compétence fédérale.

PAIUS, I" avril.
Le congrès catholi que s'est ouvert mardi.

Le cardinal Guibert y assistait et a prononcé
un discours , dans lequel il a, enlre antres
choses, parlé dc l'importance dc la presse.

M. Chesnclong, président du congrès, a
prononcé un admirable discours.

La commission de la presse a un program-
me très-important. M. Marqnigny, dans son
rapport , dit que te journalisme catholique
doit prendre te Syllabus pour guide. Le
rapporteur condamne le libéralisme et le
semi-libéralisme.

Un antre rapport de M. le chanoine Sehor-
deret , a traité de l'imprimerie , de la télé-
graphie , de l'apostolat par la presse ct dc la
nécessité desoulenir tes journaux catholi ques.

PAIUS , 31 mars.
Les bruits répandus par les journaux sur

les divergences qui se seraient manifestées
enlre M.M. Buffet ct Dufaure sont très- exa-
gérés. Il s'agit d' une simp le difficulté surve-
nue sur un point secondaire de la circulaire ,
mais cetle difficulté est applanie. L'Officiel
publiera demain la circulaire. Aucune diver-
gence n 'existe entre MM. Buffet el Dufaure
sur la politique générale du cabinet.

ROME, SI mars.
Un consistoire a été tenu aujourd'hui par

lc pape. Après la clôture dc la bouche des
nouveaux cardinaux , le St-Pôre a nommé
trois évêques in parlibus ct un évêque en
Italie , puis il a assigné leurs titres uux sus-
dits cardinaux.

FULDA, SI  mars.
Tous les évêques prussiens sont représen-

tés à la conférence et Mgr de Ketleler y as-
siste également.

Le nonce du pape à Munich , qui élait at-
tendu, n'est pas encore arrivé. Les séances
ont commencé ce malin chez le chanoine
Kalh.
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dans tes journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOVRNAGX

La Liberté 
«j 'Arai du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

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

twwve, tevés. «j nVre tte \\\ tetee filée et teinte
ou aussi contre des milaines et draps de sa
fabrication. (C 1125 F)

Guano véritable de Pérou brut et
dissous , lous les engrais chimi ques avec ga-
rantie de titre dans la fabrique d'engrais
chimiques, à Berne. C 2138 F

Prix courants gratis el franco par
SAM. FR1EDLI J' Berne.

A LOUER
O) I'OUR 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. Et, COMTE,
not-.iire. C 2166 F

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

Prix et conditions avantageux.

EN VENTE
Il l'imprimerie catholique suisse.

Vie de saint Stanislas de Kostka, par M.
Abel Gaveau. 2 vol. in-32 de 750 pages,
prix : 6 fr.

Vie merveilleuse du bienheureux Nicolas
de Plue, par le R P. Bovet, gardien des Mi-
neurs Conv. 1 vol. in-18 de 204 pages ; prix
1 fr. 50.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-
Marie religieuse de la Visitation Sainte-Marie,
par te P. Daniel , de la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12de 501 pages ; prix : y fr. 50.

Sainte. Marie-Madeleine et les autres amis
du Sauveur, apôtres de Provence, lasloirs
ascétique, par le 'R. P. Benoit Valuy S. J.

Saint Germain d'Auxerre par le prélre
Constance de Lyon, par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages ; prix:
2 fr.

Vie de saint François de Sales, évêque el
prince de Genève, par te curé de Sahit-Sul-
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8; prix 12 fr.

Les Serviteurs de Dieu, par Léon Aubiheau.
2 vol. in-12; prix : 6 fr.

Les petits Bollandisles. Vie des Saints
d'après les Bollandisles, le P. Giry, Surins
etc., par Mgr Paul Guérin. là vol. G fr. te
vol.

Vie des Sainte, d'après les Bollandisles, tes
PP. Giry, iti'badeneyra , par l'abbé A. Vaillant .
1 vol. in-8; prix : 5 fr. (C 2105 F)

Toutes tes espèces de trèfle garanti sans
cuscute , esparcette de la forôt noire sans
pimpcrnelle , graines de chanvre de Breisgau
>-t toules les graines fourragères, forestières ,
d'économie , potagères et de fleurs nouvelles ,
soi (es de pommes de terre en gros et en dé-
tail recommande C 2140 F

Samuel FRIEDLI, j' à Berne.
Prix courants gratis et franco

IR V E N T E
A L'iMIMUMEIIIG CATHOLIQUE SUISSE , A KitilSOUIUi.

Œuvres complètes de A. F. Ozanam, avec
une prérace par M. Ampère de l'Académie
française. 11 vol. in-12 ; prix : 30 fr.

Tome I" et II. La civilisation au Ve- siècle.
Tome III et IV . Eludes germaniques.
Tome V. Les poètes fr anciscains.
Tome VI. Dante et la p hilosophie catho-

lique an treizième siècle.
Tome VII el VIII. Mélanges.
Tome IX. Le Purgatoire de Dante.
Les différente ouvrages de A. R Oznnam

se vendent séparément. C 20b7 F

Maga sin de nouveautés »££*&
dentelles , guipures , lingerie , fou-
lards, cravattes, gauls, 1>»H, corsets»
mercerie, elc.

Annelte LOI-'I- ING -EMAULAZ , Grand'Rue, uo.
(C 1942 F)

Prix de la ligne
ou de son espace

ftiSff l *£H"w
OENT. OENT. CENT.;

15 20 25
18 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

EN VENTE
A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

A FRIBOURG,

Traité canonique el pratique du Jubilé à
l'usage du clergé, par J. Loiseaux , ancien
professeur au séminaire de Tournai. 1 vol.
in-12 de 768 pages : prix : 4 fr.

Traité pratique de la tenue d' une sacristie,
pour les églises de villes elles églises de cam-
pagnes, par l'abbé d'Ezerville. 1 vol. in-12
de 300 pages ; prix: 2 fr. 50.

Les Cérémonies de l'Eglise expliquées aux
f idèles, par M. de Conny. 1 vol. in-12 de 2G6
pages ; prix : 2 fr.

Lettres à un jeune homme sur la piélê, par
Eugène de Margerie. 1 vol. in-12 de 312 pa-
ges ; prix : 2 fr.

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

Manuel de solide piété ou nouvelles médi-
tations pratiques pour lous les jours de fan-
née, sur la vie de N-S Jésus-Christ, par te P.
Bruno Vercruysse S. J. 2 vol. in-12 de 1300
pages ; prix : 6 fr.

La Vie parfaite, par saint François de
Sales avec une préface de S. G. Mgr Mermil
lod. 1 vol. in-12 de 360 pages ; prix : 3 fr.

Introduction à la vie dévote de saint Fran
çois de Sales, revue par te P. Brignon S. J
1 vol. in-12 de 848 pages ; prix : 1 l'r. 50.

Le Protestantisme jugé par un protestant
Molifs d'adhésion, au catholicisme, par A. Du
val. 1 vol. in-12 de 208 pages ; prix : 2 fr. 50

L« Itépublique cl l Eglise catholique. Pro-
blèmes politico-relig ieux, par M.G. G. Kaiser.
1 vol. in-8 de 204 pages; prix : 2 fr. 50.

Les Familles el la Société en France avant
la Dévolu/ion, par Ch. de Ribbe. 1 vol. in-12
de 364 pages ; prix : 4 fr.

Lettres de l'abbé Henri Perreyre 1830-18 6o
avec une lettre de Mgr Dupanloup. 1 vol.
in-12 de 432 pages -, prix : 4 fr. (G 2109 F)

Art de CONNAITRE el REPARER soi-même
les Montres et Pendales.

Un livre tjui sera bientôt daus loutes les
mains , c'est Y Art de connaître el de- réparer
soi-même les Montres cl les Pendules. Tout
ce qu 'il faut savoir pour acheter , con-
duire , régler cl réparer les pièces d'horlo-
gerie , est enseigné avec une clarté parfaite:
un enfant peut comprendre et exécuter.

Pour recevoir cet ouvrage franco, adres-
ser 1 fr. en timbres-poste à M. Alphonse
COMTE , a Fribourc. ('C 1671 F}

A vendre
quelques cents pieds de bon foin. S'a-
dresser ii Deillon , instituteur ii Corserey, ou
à Aug. Vuarnoz , à Villaz-St-Pierre.

C2I07 F

IIËdUËS CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

' AVEC DES WÎFI.EXIONS
SPIRITUELLES KT DES PRIÈnESDEJ.-M.-B. VIANNEV'

ClïKÉ K'AKS.
1 vol. in-18 de 510 pages, relié

en chagrin , prix: o fr. 50 cent.
Se trouve à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg,
C2U1 F

Oranges d'I£$i»a$'ne
Saumon conservé. — Thé de Chine

surfin. — Liqueurs. — Sauce anglaise. —
Sauce de toinmatlcs. — Tapiocca aux lé-
gumes. — Extrait de viande Licbi g. --Pûtes
de Naples.

chez A. BEï'IIN -PICILI.ICX , k Frihourg.
C 2232 F

Avantages aux négociant* et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce*
tous tes quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et tes Offres el demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chsqo»
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES «GORA-TUIT^S

Tout abonné pour un an à la Liberté OU à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitun}
ou (aux Offres tt demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratn'**
de S ligues d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jotf*"
naux. Sont aulorisées les publications suivantes : logements a louer , vente de meubUh
vente particulière de bétail ou de fourragea [mises exceptées), demande d' employés, de à''
meatigue* et anrvantes, et d' oiivriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, '&surplus est compté au tarif général ci-dessus.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a Fribom'fi:

CHOIX DE TABLEfc'JX
COJLOItfÉS KT A 1 S H V H . K

Reproductions ûcs meilleures toiles de l'école italienne
(Dépôt de la Société oleographique de Bologne).

Hâter aiuablils, sur toile fr.
> sans toile (02

centimètres de hauteur sur 47 cen-
tvmfcVres de largeur) . . . . » 16

St-Josepli, sur toile . . . . » 15
» sans toile (0 ,64 h.

sur 0,50 1.) i 14
Ee Sacré-Cœur de Jésus,

sur toile . . » 17
» sans telle

(0,68 h. sur 0,51 1.1 . . . . . 16
lia Vierge immaculée, sur

toile » 17
» • sans

toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . . 16
L'enfant Jésus, sur toile (0,20

hauteur sur 0,34 largeur) . . . 10

GRANDE FABRIQUE DE PARQUETS
J. SEL\A ct Cie.

i\ A N N E C Y  (Haute-Savoie).

Bl revêt d'Invention. — Médailles a toutes les Expositions.
Plus de Parquets plaqués.

'fous nos dessins sont en bois massif. — Tous nos produits sont garantis, solides
bon goût , élégance.

Lcs travaux exécutés par noire maison dans les princi paux châteaux , monuments
hôtels , etc. de la France , l'Italie, la Suisse, l'Angleterre , la Belgique , etc. attestent I»
supériorité de notre fabrication. — S adresser , pour tous renseignements, ù la Maison.*
Annecy (Haute-Savoie). (G 1805 t

VIENT DE PARAITRE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SU ISSE

A Fribourg;.

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

pur l' ulrtte MEHLING,
directeur ct professeur au Séminaire de Eribouru

UN VOLUME IN-8, 234 PAGES.
Pmx : rouit LA SUISSE, 3 fr. — roua I/éTIIAMIKU . 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  ecclés ias t ique .
ETIENNE MARILLEY , évêque de Lausanne.

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

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

'i'AREE RES MATIERES.
Préface. — PIIEJU èIIE PARTIE. — Chap itre premier : Importance du chant dans te service

divin. — Chapitre ll : Le pl«i«-chanl et la musique moderne. — Chapitre Dl '-
Quel est te chant qui convient dans le lieu saint"? — Chapitre IV : Beauté du chant
grégorien. — Chapitra V : Préventions et difficultés. — Deuxième PARTIS '-

• Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Ghapitre 11 : Connaissances
nécessaires aux chantres. — Chapitre III : Du soin que réclame l'exécution du plate"
chant. — Chapitre IV : De l' expression propre au chant grégorien. — Chapitre V :
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différente chanta de l'office divin.-s
Chapitre VU : De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

Ste Marie, S t Jeun ct St Jé-
rôme, sur loile » 14

» sans toile (0,84
long, sur 0,26 lar-
geur) . . . . » 14

St Erançois d'Assise , sur
toile • 17

» » sans
Unie (0,61 h. sar 0,81 1.1. . . , 16

Portrait dc s. Sainteté le
PapePielA:; tableau ù l'huile
et colorié, d'après une photogra-
phie toule récente (0,<12 U. suc
0,47 1.1 , is 7*


