
L'attente ae la justice.

Quatre semaines exp irent aujourd'hui de-
puis que les recours du Jura ont été discu-
lés au Conseil national : un protestant, M.
Jol y, avait demandé justice en faveur des
Prôtres exilés par l' arbitraire bernois; un
membre du gouvernement de Berne n'avait
Pas craint de jeter nn défi audacieux il la
Confédération, et le président de la Confé-
dération avait répondu par quelques sévèr
¦"es et justes paroles , garantissant que l' au-
lorilé fédérale ne laisserait pas amoindrir
ses droils. Où en est-on après ces quatre
semaines 1

Trois semaines expirent aujourd 'hui , de-
puis que le Conseil fédéral , ayant examiné
les recours du Jura contre le bannissement
du clergé , et les ayant trouvés fondes, dé-
cida en principe de mettre lin h cc bannis-
sement. 11 est vrai quo, trois jours après, le
même Conseil fédéral , cédant à des considé-
rations que nous ue voulons pas apprécier,
modifia sa première décision cl arrêta de
demander au gouvernement de Berne un
rapport dans un bref délai- sur les motifs de
la prolongation de l'exil du clergé el sur
l'époque où il prendrait fin. Où en est-on
après ces trois semaines ?

Nous ne voulons pas croire que lorsque
le Conseil fédéral donnait au gouvernement
de Berne un témoignage de condescendance
qu 'obtiendrait  difficilement , cn des circons-
tances pareilles , tout autre gouvernemenl
confédéré, ce bre/ délai signifiait Irois ou
quatre semaines. Les semaines sont longues
pour les populations catholi ques du Jura ,
privées , malgré le texte et l'esprit de la
Constitution fédérale , du libre exercice de
leur culte ! Les semaines sont longues pour
les prêtres maintenus  dans l'exil , malgré le
texte et l' esprit dc la Constitution fédérale
Elles sont longues pour ces pasteurs qui
Voient leurs paroissiens privés des secoure
et des consolations de la religion , et qui (loi-
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René t'a envoy a un minutieux récit do
notre huit sep tembre ; jo n'y veux rien ajou-
ter , sinon quo je comprends mieux que
jamais ces paroles de l 'Évangile : «¦ Marie a
choisi la meilleure part. •

Depuis , nous avons revuLizzy, et la mèro
d'Isa , qui est merveilleusement consolée et
reprend son activité da jeunosso pour 6'oc-
cuper des œuvres dc sa fille. Commo Dieu
règle liien toutes choses 1 • O voyage béni )
ô amie bien insp irée I » répétait Isa. Chère
Kate, c'est toi qu 'il faut bénir , toi qui m'as
appris à m'occuper du bonheur des autres,
Mais ceci est déjà lo passé, et un autre
dévouement so présente: Edith L. arrive
d'Australio avec trois enfants. L'établisse-
ment fondé par son mari n'a pas réuat-i , et
ello revient veuve et pauvre. Sa première
pensée a été pour noua. Avoc quel empresse-
ment je l'ai reçue, la pauvro exilée I Oh

.-..v —.. Mitiiu uiiiicni ci uegui.sea, uu y *...
de leur liberté el quel quefois de leur vie
(des gendarmes ont maintes fois tiré sur
eux), apporter aux mourants  les derniers
sacrements! Heureux encore quand ils ne
trouvent pas, autour dc la maison où un
calholi que va passer du temps ù l'éternité,
un gendarme montant  la garde pour empê-
cher le prêtre d'approcher et le fidèle de
jouir a sa dernière heure du droit que la
constitution garantit à tout citoyen suisse de
pratiquer librement sa religion I

Evidemment , quand le Conseil nat ional ,
s'associant pur un vote aux paroles énerg i-
ques de M. Jol y, demandait au Conseil fédé-
ral d'examiner k nouveau les recours du Jura ,
il ne pouvait être dans sa pensée qu 'après un
délai de quatre semaines rien ne serait fait
pour mettre un terme ù une situation qui
viole la constitution, qui déchire lc sein delà
commune patrie et qui fait honte k la Suisse
devant toute  l'Europe.

Evidemment , quand le Conseil fédéral de-
mandait au gouvernement de Berne un rap-
port ct des mesures dans un bref délai, il ne
devait pas s'attendre que trois semaines
s'écouleraient sans que le gouvernement per-
sécuteur daignât seulement faire une réponse.
Ali! certes, celui-ci, fortifié par un vote de
confiance du graud conseil , vole qui est uu
outrage et un défi à la Confédération , ne se
hâtera pasde rentrer dans les voie3de la jus-
lice, p.l dans les limites de lu Constitution. Il
a laissé passer trois semaines sans donner
d'autres preuves de ses réelles dispositions
qu'un redoublement d'arbitraire et de persé-
cution contre les catholiques jurassiens; est-
ce que bien des semaines se passeront encore
sans que le Conseil fédéral rappelle ce gou-
vernement de mauvais confédérés à l'ac-
comp lissement de ses devoirs '?

Nons ne voulons pas le croire. Le prési-
dent de la Confédération n déclaré solennel-
lement que tant  qu 'il sera à la tête du gou-
vernement de la Suisse, il ne souffrira point

comme elle a expie sa faute , co mariage
conlre la volonté de sa tante I J'étais jeune
alors, mais j 'entends encore ton exclama-
tion de douloureux étonnement à Paris , en
apprenant cetto nouvelle , ce départ pour
une terro presque incounue alors. Pauvro
Edi th!  je l'ai installée au chalet , notre foule
lui faisait peur , ses enfants sont un peu
sauvages aussi , ct il a fallu toute l'amabilité
des Trois Qrûc s pour les décider k parler.
Qu'allons-nous faire ? Jo n'en sais rien en-
core, inspire-moi chère Kate, Edith est grave
et triste , ello n tant souffert ! Je l'ai entou-
rée de tout le bien-êtro possible. Figure-toi
qu 'elle est arrivée ici lo 8, qu 'elle a été reçue
par Marcella qui a en toutes los peines du
monde à lui persuader de rester. Son fils ,
l'aîné , a huit  ans , il est très-grand et très-
fort , c'eat une nature indomptable. Les deux
fillettes ressemblent à dea biches effarouchées
et se serrent l'une près de l'autro loin de
leur mère qui me paraît sévère à leur égard.

René a été très-bon , très-compatissant,
et m'a laissée libre d'agir. Editb est embar-
rassée nvec moi. Que n'es-tu là , pour con-
soler cetto chère affli gée I Elle no doit pas
compter sur aa famille écossaise qui l'a
absolument reniée, elle eat absolument sans
ressources. Ahl mon Dieu! quelle détresse I
Elle a vendu ses bijoux pour payer son pas-
sage. « Mais je ne voulais pas mourir sans
revoir l'Irlande I »

Pauvre , pauvreEdith que ma mère aimait I
Je veux remplacer ma mère et toi, chère

Kate.

peu se flatter : ce qui sc passe depuis un
mois est loin d'avoir donné de l'ascendant k
l' autorité fédérale ;  mais en f in  il est lemps
encore de la relever , à la condition de ne

plus reculer d' une ligne ni d' une heure de-
vant les prélentionsnbusivesct anti-fédérales
du gouvernement de Berne. Chaque jour

qui s'écoule voit descendre d'un degré le
prestige de la Confédération. Un acte de fer-
meté est nécessaire pour sauver la Suisse et
empêcher Berne de commencer l' absorption
des viligl-qualrc feuilles de l' artichaut hel-
vétique. Il faut quo l'on sache s'il y a, d'un
côté vingt-quatre  gouvernements cantonaux
obligés d'observer la conslilulion fédérale ,
et un canton qui seul en est dispensé.
Devant le silence de Berne ct devant la lon-
ganimité inexp licable du Conseil fédéral ,
cette conviction tend ù s'enraciner chaque
jo ur dans les esprits, et il n 'est pas bon ,
pour le bien de la patrie , qu une telle situa-
tion se prolonge.

Donc , nous avons assez attendu la ju stice;
il esl temps qu 'elle soit rendue aux prêtres
exilés et aux populations persécutées du
Jura : il la faut cette prompte justice pour
que tous les suisses soient égaux, pour qu e
la Constitution ne soit pas un vain mol ,
pour que le Conseil fédéral ne soit pas un
inutile couronnement de nos institutions.

CONFÉDÉRATION

Un journal républicain français , le Petit
Marseillais, reproche à lu Suisse d' imiter
servilement la Prusse et de compromettre
la bonne renommée de la République.

« Depuis quelque temps , dit- i l , le prestige
et la bonne réputation dont jouissait la ré-
publique suisse aux yeux de toutes les na-
tions , sont singulièrement compromis. La
Fronce , p lus que qui que ce soit , doit regret-
ter que la Suisse soit aujourd 'hui , après
l'Allemagne le pays où la l iberté de cons-
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Chère aiméo sœur, ta bonno lettre est là ,
sous mes yeux, et je veux y répondre avant
que co jour finisse. Edith est tombée malade
lo 13, une énergie factice l'avait soutenue
jusque-l à, elle a eu un évanouissement do
deux heures. Marcella était  seule avec elle ,
j'étai s dans lo parc avec les chères Austra-
liennes , comme les appello Picciola , j'enten-
dis un cri d'angoisao ; accourir et envoyor
chercher le docteur fut mon premier élan.
Le docteur vint ; Edith revenue à la vie avec
le délire nous déchirait 1 amo par ses révé-
lations douloureuses. Cet étal a duré trois
jo urs ; elle est mieux , mais si pâle I Le bon
docteur a prononcé lo terrible mot do plithi-
eie pulmonaire. Il lui faut dos soins de tous
les instants , des distractions , l'absenco de
tout souci.

Tes intentions Ront les miennes , trcs-.çhèro
Kate. Je donno à Edith la jouissan ce indé-
finie du chalet, où rien ne lui manquera.
Reginald sera son intendant ; Arabello et
Françoise la serviront. Et comme il loi faut
une compagnio sur laquelle elle puisse so
reposer de l'éducation do ses filles , mistress
Annan s'est offerte d'elle-même, et Margaret
a consenti. Tout est donc arrang é, Edward
nous suivra en Frauce. Edith respire et mo
remercie aveo une telle effusion que je pleure
avec elle. Admirable simplicité , noblesse
d'âme, granda tendresse du cœur, voilà Bon
portrait. Elle a accepté mea offres aussi gé-
néreusement quo je les lui faisais. Jo t'a1

qu 'une nation qui lui inspirait jusqu 'à pré-
sent taut de sympathies Casse cause com-
mune avec ses ennemis. »

Entre Langenlhal et Herzogcnbuchsée , un
sac postal renfermant des valeurs pour
2,500 fr. u disparu ; le conducteur esl^ res-
ponsable.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — La banque cantonale an-
nonce que jusqu 'au lii mai elle se Irouve
dans l'impossibilité d'accéder aux demandes
dc prêts contre hypothè ques sur les proprié-
tés foncières, vu que les demandes failea jus-
qu 'à ce jour absorbent ses moyens ifinnn-
ciers. m OU

U,.!. _ Qn écrit d'Allorf que depuis la
fin de mars il a passé dans celle ville se di-
rigeant sur Lucerne el Zurich plus de 5000
ouvriers italiens.

Schwytz. — Déjà plus de 80 étrangers
sont en séjour à la pension Muller à Gersau.

— La bénédiction du père Basile , le nou-
vel abbé d'Eiusiedeln , aura lieu dimanche ,
18 courant.

f l i luris .  — Le tribunal criminel de ce
canton s'esl occupé ces derniers jours d' un
cas qui ue laisse rien à désirer en fait d'a-
trocité. Le 31 octobre dernier la veuve Heussî
à Tieîenwinkel fut trouvée assassinée dans
une étable à chèvres attenante à sou habi-
tation. Le soupçon se porta immédiatement
sur son lils. Celui-ci avait reçu de ses pa-
rents une bonne éducation , mais dès son
jeune âge il avait manifesté un penchant
décidé pour le plaisir el l' oisiveté. Plus tard
il out le bonheur d'épouser une brave femme
possédant une certaine fortune, mais au lien
dc rentrer dans la bonne voie , il continua
sa vie de désordre ; aussi longtemps que sa
femme put  lui fournir  de l'urgent pour sa-
tisfaire ses plaisirs , il vécut en paix avec
elle , mais du jour où cette source de jouis-
sances commença à tarir, il la maltraita au
point qu 'elle du t  se séparer de lui. Dès ce
moment , dépourvu de ressources et se re-
fusant a lout travail , lieussi tomba à ia

dit que je la croyais sovero envers sea en-
fanls ? C'est seulement envers ses filles que
j'auraia dû dire , ot cela , elle me l'a avoué,
parce qu'ello a expérimenté combien IOB

gâteries étaient nuisibles. Notro bon curé
m'a promis do veiller sur sa nouvcllo parois-
sienne. Mais grâces à Dieu , j 'y veillerai auBsi ;
car nous attendons novembre pour regagner
la Bretagne. Ma mère veut tout ce qui me
plaît. René a applaudi nos arrangements ,
il fait disposer une miniature de parc autour
du chalet. Edward l'aime déjà et s'attache
à ses pas , sans lui parler. Etrange enfant !
Jo ne connais en lui qu un amour passionne
pour sa mère ; aussi jo crains fort de ne pou-
voir l'emmener ; et René, avec qui jo cause
en t'écrivant , propose do le laisser ici, où la
recteur s'occuperait do lui en même tempa
quo la docto mistress Annah. O chère vieille
mie, que je lui suiB reconnaissante !

Margaret est un peu fâchée de n'être pas
de moitié dana la dot d'Edith. Lord William
a promis de l'apaiser. Tu sais comme elle
est ardente 1

Ecris-nous encore, obère Kate. C'est en
ton nom seul que j'ai ag ". Tu ea lo bon ange
de 1 Irlande

30 septembre.

Quelle peur nous avons eue hier I II y
avait une grande battue , René et Lord
William à la tête , avec noa frères ct toute
la gentry du voisinage. Nous étions en voi-
ture : ma more &seo Lucy et Gertrude ,
Berlue et les Trot» Grâces ; Johanna et BOB



charge de ses parents. Son père homme
actif ct laborieux se vit à la fin de ses j ours
réduit à la misère et fit faillite. Après sa
mort , l'accusé se rcnditcoupabledep lusieurs
.soustractions et lorsque su mère hérita; peu
de temps après, d'une peti te fortune, il se
mil à exploiter aussi celle-ci . La mère Ilcussi
élait une bravé et bonne femme qui , mal-
gré l ' incondui te  de son fils , le traitait encore
avec nue affection loule maternel le .  Lorsque
le petit héritage fut épuisé et que la bonne
vieille se montra  plus réservée dans ses li-
béralités, son .ils commença à la maltraiter
comme il l'avait fait de sa femme et à profé-
rer contre elle des menaces si graves que
la pauvre femme dut  craindre pour sa vie
et passait très souvent la n u i t  chez des voi-
sins oo à l'écurie , où, comme noua l'avons
dit plus liant, elle fut trouvée assassinée le
SI octobre.

L'enquête médicale n constaté que la mort
a eu lieu par étranglement el après une lou-

nombreusespreuves fournies conlre l'accusé
dit-elle dans sa sentence, ces preuves ne sont
cependant pus suffisantes pour é tab l i r  celte
conviction complète de la culpabilité qui ,
d'après le § 118 du voile pénal , esl néces-
saire pour  qu 'une condamnation puisse ôlre
prononcée.

La cour u refusé d'accorder à l'accusé sa
demande d'indemnité pour les cinq mois de
détention préventive qu 'il a subis el l'a con-
damné aux 2/3 dos frais dn procès.

Moieut'e. — Le .gouvernement a' recon-
nu officiellement la constitution de l'Eglise
viei l le-catholi que su 'ssc des 14 juin et 21
septembre 1874 el. u déclaré qu 'il était prêt
à entrer en rapports officiels avec un évê que
national suisse, pour autant  que le synode
reconnaîtrait nu Conseil d'Etat le droit de
ratifier l'élection.

— Un nommé Preslini , dc Lugano , s'étai t
enfui de Novarrc en emportant à ses patrons
une  somme de 32,000 fr. Tout dernièrement
arrivait  de Lucerne à Olten , en équi page ,
un individu se disant Pozsû, de Lugano. On
eut des doutes , on télégraphia à Lugano el
on reçut la réponse que ce Pozzi devait êlre
Prestini. On l'a arrêté , il était encore en pos-
session de 18.000 francs.

Blftlc-Ville. — Dans ses travaux rela-
tifs à la révision de la constitution , le Grand
Conseil est arrivé jusqu 'à l'art.  40. A l'art
87 et après une longue discussion , il a élt
admis que le pouvoir exécutif serait composé
de sept membres ii traitement fixe et qu 'il y
aurait incompatibilité entre ces fonctions et
celles dc directeurs ou administrateurs de
sociétés réalisant des bénéfices.

— D'après les indications données pur les
Basler-Niichrichlen, la lisle des dons fails
pendant  le mois de mars à des établisse-
ments religieux , de bienfaisance on d' uti l i té
publique , donne un tolal de fr. 07 ,661.

Appenasell-JBxt. — La prochaine
landsgemeinde onra k l'ord re du jour : la ré-
vision de la Conslilulion cantonale ;  — la
création d' une  banque cantonale ;  — la ré-
vision part iel le  dn code pénal ;— convention
entre l'assurance mutuelle cunlonale et uue
sociélé d'assurance privée.

Genève. — Lu Liberté de Paris annon-
ce en ces lermes l'a l tenta t  conlre Noire
Dame :

« Genève ne le cède en rien k Buenos-
Ayres. L'esprit d'intolérance vis-à-vis du
clergé y règne uvec lu même intensité que
sur les bords de la Plata, et si on n 'y égorge
pas encore les prêtres , on y ferme d'autor i té ,
on y saccage, on y pille les églises. C'est du

filles ; Marcella , Edith et moi , Margaret
avec Mary et Ellen , nous suivions tranquil-
lement la chasse qui s'éloignait de plus en
plus , lorBqu 'un cri d'Edith nous fait tres-
saillir. Edward venait de pasaor comme un
éclair , fièremont campé sur un grand cheval.
Songe donc , on enfant do huit  ana ! Profitant
do l'absence des valets , il s'était équipé lui-
même Il était beau ainsi , mais c'était ef-
frayant. Edith tremblait , noua la ramenâ-
mes, ot le cocher fut envoy é à la recherche.
Toutes ses courses furent inutiles : Edward
ne revient que le Boir , tout haletant , mais
fier ct heureux.

^ 
« Voici comment il eat ,

disait Edith , déjà le maître 1 Cet enfant me
tuera. » René lui a fait la morale , mais cet
enfant do l'AuRtralie eat pour la liberté.
Son œil noir étincelait , et lorsque René lui
a dit : « Votre mèro peut mourir des suites
d'uno émotion I » des larmes ont jailli , mais
pas un mot n'eat fiorti do aea lèvres serrées.
Tu vois que ton premier plan eat le meil-
leur : impossible de le laisser à Edith. La
pauvre mère Io comprend ; nous lo confie-
rons dono aux Jésuites. Tu lui donnerais
douze ans. U est habitué à la vie libre dans

moins ce qui ressort des faits dont les jour-
naux locaux nous apportent ce matin le ré-
cit. Mardi , dès l'aube, les vieux-calholiques
sont venus , disent-ils protégés par la force
publi que, par la gendarmerie et lu police,
crocheter les serrures de l'église de Notre-
Dame , en sceller les portes un mépris de
tous les droits. Celte église est , en effet, une
église libre ; elle n 'appar t ient  pas à l 'Etal:
elle a été construite par Mgr Mermil lod et
M. l'abbé Dunoyer à l' aide des offrandes des
catholiques de la France et de l'Europe. Lcs
wais c.ftUioliqnes en revendiquent h-.uite-
ment la propriété , la jouissance , l'adminis-
tration el devant les prétent ions des schis-
matiques , ils oui porté In question devant  les
tribunaux. Mais les vieux-catholiques n 'ont
pu se résoudre à attendre la décision pro-
chaine de la jus t i ce ;  ils ont envahi  l'égliseet
cn ont expulsé le recteur elles vicaires. C'est
là un acte inouï dans les annules d' un peu-
ple civilisé. Les t r i bunaux  ne sauraient le
l^- ./.u.A -vo.errrVjïtWi ce*s**e*A.-tuJt 'iftV'Sy'fi.jJn}-
mes les plus fâcheux; ils senleiil qiie le droil
de propriété privée se trouve aUcintcUp.c ,
pour peu que cela continua, on verra à Ge-
nève , qui est devenu le Buenos-Ayres de
l'Europe, les mêmes scènes qu i  ont ensan-
glanté  Paris eu 1871. C'est plus qu 'il n 'en
faut  pour  expl i quer  le départ des étrangers
el la brusque in ter rupt ion  du t ravai l .  »

— On écrit tic Genève à la Gazelle de
Lausanne :

« On continue, dans nos cercles politiques,
ù discuter les mesures prises par la commis-
sion de Notre-Dame et exécutées par M. le
juge 'de paix Peillonnex. Je faisais remar-
quer dans ma dernière lettre que ces mesu-
res prises ah irnlo avaient produi t  une im-
pression (les plus défavorable s; cette im-
pression subsiste et se. généralise. Comme
vous le savez, notre industrie el notre com-
merce traversent une crise fort pénible: les
étrangers, qui const i tuent  une des principa-
les ressources de notre ville , deviennent de
plus en plus rares. Or, ou commence à so
demander dans la population , notamment
dans le petit commerce, si le baptême de
Compesières, la fermeture de ' Notre-Dame
et autres exploits ejusdem farina:- ne nuisent
pas quel que peu aux intérêts dn pays, en
éloignant les étrangers et en compromettant
gravement sa vieille réputation de libéra-
lisme.

» En faisant fermer l'église de Noire-
Dame, la commission a commis une faute
qui ne peut s'expli quer  que par un enlrai-
nemeiit  irréfléchi ou par un accès de mau-
vaise humeur .  Que la commission cherche à
obtenir  la jouissance de l'église pour y ins-
taller ses prôtres, cela se conçoit , puisqu'elle
est convaincue d' avoir les mêmes droits que
les catholiques romains , mais que , sans mo-
tif  appréciable , elle fasse fermer l'église
pour un lemps indéterminé , c'esl la un acte
d'intolérance aveugle que rien ne saurait
just if ier  aux yeux des hommes raisonnables.
C'est un acte de force qui  ne convainc per-
sonne ct qui ne prouve rien. On sc demande
à ce propos comment M. Bard , juge à la
cour et membre de la commission , a pu
s'associer k cette singulière campagne ; on se
demandé également  s'il n 'eût pas été plus
délient de In part de M. le juge de paix Peil-
lonnex de se récuser eu pareille circons-
tance , attendu qu 'il figurait  précisément an
nombre des 75 dé putés qui ont fait de In
question dc Notre-Dame une machine de
guerre pour battre en brèche la majorité du
Conseil d'Etat.

Quoi qu 'il en soit , les catholi ques ro

les boia ; sans cesse il faut lo gronder , et il
ne cède jamais.

Margaret est rappelée par aa belle-mère
quo la goutte retient dans sa chambre. Ello
emmène Marcella , Anna, Lucy et Edouard.
NOUB irons toua lui dire adieu avant de
quitter l'Irlande. Oh ! Kate, si tu n'étais paa
en France, je no pourrais quitter que pour
le Ciel la maison do ma mère I

Margaret m'a volé une pauvresse , pour so
venger. C'est la vieille Ludwino , une étran-
gère venue on ne sait d'où, et qui a tout
l'air d'une sainte. Ello s'entend très-bien à
bercer, et c est à titre de berceuse que Mar-
garet lui a persuadé de la suivre. Bonne
Margaret I

Lord William a pour sa femmo autant
d'admiration que d'amour , 11 vont fonder un
hospice, uno crèche, un ouvroir. Qae serait
la richesse si elle n'aidait à fairo le bien !

Nous voilà dono en solitude... relative-
ment , car Margaret fait à tous l'effet d'un
rayon de soleil.

Dieu seul I Lui seul auffit à l'âme. C'est
en Lui que je te chéris.

(A suivre.)

mains , exclus de Notre-Dame ont , me dit-on , A Paris , la Société bibliographi que pooi
élu domicile dans le sous-sol d'une maison suit activement la publication du 6a collée
dc la rue de Lausanne , et il est plus que. lion do brochures populaires , sur la révolu
probable que la fermeture de l'église aura
pour premier résultat de doubler la ferveur
et le zèle des fidèles , ce qui  ne sera nul le -
ment désagréable au clergé. Les étrangers
qui visiteront Genève cet été seront sans
doute étonnés de voir une grande église fer-
mée ct à quelque distance des centaines de
personnes s'eu lassant dans un sous-sol pour
y accomplir leurs devoirs religieux. Je ne
souhaite qu 'une chose, c'est qn 'ils n'en pro-
meut pas pour faire sur noire pays des ré-
flexions peu flatteuses.

» En somme, les difficultés créées par
nos meneurs autoritaires ne sont nu l lement
aplanies. Le gâchis el lu confusion ue l'ont
que croître el embellir .  Ils ne cesseront de
croître qu 'au moment  oi'i on jugera conve-
nable de rentrer dans la voie du bon sens et
de la vraie liberté. »

CANTON DE FfUBOURG
Mardi après-midi , un incendie a consume*

nne maison de ferme ii La-Magne (Glane*)
Les détails manquent .

mmm m irmmm
«'«¦'¦w «le ï 'ai-îH.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 12 avril.
Les radicaux sont toujours les maîtres du

département de la Seine , comme la jour du
triomphe de la commune. Hier , BUT 8 élec-
tions pour le conseil général , 5 radicaux
l' ont emporté: un républicain soi-disant
modéré a étô élu , et il reste à faire 2 scru-
tins de ballota ge entre un républicain do
cetto dernière caté gorie et un radical . Quel
quo soit lo résultat , la majorité radicale du
conaeil gênerai va ae trouver renforcée , et
unie aux conseils munici paux radicaux, ne
fera entrer que des radicaux dans le fu tu r
sénat. Voilà dono un dé partement  qui p03-
sèdo la capitale do la France , qui compte
dans son Bein lis illustration s de la science
do la l i t térature , des arts , «lo la politi que)
de l'industrie et du commerce , et ce dépar-
tement n'est représenté dans le conseil gé-
néral et dans le conseil munici pal , dana
l'assemblée nat ionale , et no sera représenté
dans lo fu tu r séna t  que par d'obscurs indivi-
dus qui ne doiveDt précisément leur  élection
qu 'à leur médiocrité mise au servico do pas-
sions anarehi ques. Voilà ce qui s'appelle
lo progrès et l 'honneur d'un grand paya?

Les divers groupes conservateurs de l'as-
semblée à Versailles , ont été bien impré-
voyants et d'uno timidité bien anti-patrioti-
que , en n'osant pas prendre l'initiative éner-
gique d'une réforme électorale qui , en res-
pectant le suffrage universel à sa base, n'au-
rait pas maintenu l'ostracisme contre les ci-
toyena qui reudoQt les plus g.s.„&. aw.si._68
au pays par lour talent et leur travail.

L'idée de loger le sénat aux Petite s-Ecu-
ries , la chambre aux Grandes-Ecuries , esl
abandonnée. On a craint les plaisanteries
auxquelles donnerait lien pareille instal-
laiinn.

Quand Ja chambre , par exemple, ferait
uno folie, ce qui peut lui arriver , on n'aurait
pas manqué de rappeler lo vieux mot royal :

« Passe pour un cheval qui bronche , maia
toute uno écurie l »

Lo duc uo Mont ponsier vit incognito à
Nice sous le nom de son secrétaire. Le jeuno
roi Alphonse et ses ministre8 avaient invité
le duc à se rendro à Madrid , mais la reine
Isabelle lui a conseillé d'attendre la pacifica-
tion du pays. Le duc do Montpenaier se dis-
trait , en risquant do temps en temps , à la
roulette do Monaco , dea pièces do 5 fr. Le
prince de Galles, pendant sou récent séjour
à Nice, risquait des billets de mille francs
et aurait gagné plus de 50 mille francs en
huit jours.

Le duc do Montpensier visite souvent ù
Nice le comte de Montalivet , l'ancien mi-
nistre de Louis-Phili ppe. Les orléanistes
avaient reproché à M. de Montalivet de
e'être trop pressé da se rallier à la républi-
que; mais, depuis lo 25 février, ils sont
maintenant d'accord.

Toutes les fois quo le catholicisme donne
signe de vie , les libres-penseurs s'indignent
et lui reprochent son intolérance ; pour eux ,
le catholicisme n 'est tolérant qu 'à la condi-
tion d'êtro mort. Or , les dernières séances
de l'assemblée générale dea comités catho-
liques ont prouvé quo noussommoa parfaite-
ment résolus à vivre, à nous défendre et à
propager noa œuvres.

lion française. Doux nouvelles brochures
viennent de paraître : Carnot, par M. Gaor-
gos Michel ; Victimes populaires de la révo-
tion , par M. Urbain Guérin. Elles sont eD
vente h la librairie do la Société bibliogra-
phi que , 35, rue do Grenelle , au prix do 20
centimes , et 15 fr. lo cent.

Nous appelons l'at tention do vos lecteurs
sur lo dernier numéro de la Revue du Monàt
catholique (25 mars 1875).

Ce numéro contient enlre autres nrliclea
remarquables uno étude savante de Georges
Chevalier sur Jérôme Savonarole ct soi
temps . Cetle époque , si diversement jug ea
par les historiens , est appréciée avec impur*
tialité par l' auteur  de ce travail , et grâce »
l'espri t  de 6aino criti que qui le d i r i ge dao"
la discussion des faits relatifs à cea temp4
encore peu connus , la lumière _o fait ft"-. -.- ...- .:_ii j „ p„00;„u a cla> rcho à
accumuler autour  de Savonarole .

L'étude do M. Ernest ILllo : De quelques
travaux contemporains sur le Christianisme,
a un cachet d'originalité comme tout ce qui
sort de la plume do cet auteur .

»«*S. — Il parait , décidément , du nsoiAg
on l'affirme do source officieuse , quo l'arti-
cle do la l'os!, de Berlin , qui a fait tant de
tapage, ces jours derniers , aurai t  été inspiré
exclusivement dans uu but do spéculation.

Uu irès-gros financier français , mais qui
a de puissantsi intérêts engagés eu All eraa*
gne , voulait à to ut  prix empêcher pour les
banquiers prussiens les conséquence» de la
liquidation dernière. Pour cela , il fallait
arrêter Je mouvem ent de hausse qui  s'était
déclaré sur notre marché ot menaçait la
place do Berlin d'une série de catastrop hes.

L'article a donc paru ; les journaux offi-
cieux allemands ont été invités à lui laisser
produire son effet . La baisse s'est faite à
Paris; les banquiers de Bor lin se sont ra-
chetés. Lt lo tour a été joué.

Seulement, l'Europe a été pendant _8
heures on alarme ; mais qu 'importe ?

AettrcN irAIlo.usigne.

(Correspondunce particul ière delà LIUI '.UTé.J

Berlin , 11 avril.
La di plomatie prussienne se préoccupe

toujours cl pins vivement qu'elle n'en a l'air
de I entrevue de Venise. Ou craint fort
qu 'elle n 'ait pour effet de détacher l ' I t a l i e  de
Berlin , ou tout au moins de relâcher la dé-
pendance où le cabinet prussien a jusqu 'à
présent tenu le gouvernement de Victor-Em-
manuel.

La Correspondanceprovincia 'e a cité , il
est vrai , pour rassurer l' opinion publi que ,deux extraits de journaux officieux autri-chiens d'où il ressort que l'entrevue dc Ve-
nise ne peut que resserrer l' a l l iance  des
trots empereurs et consolider la paix. Mais
duns les régions officielles on n 'est pas aussi
rassuré qu 'on voudrait  le paraître. Un symp-
tôme, 

¦
tftt-i-agn.tuatiî, à mon avis, est dans

un autre  article de lu feuille ministérielle
Elle nous apprend que le voyage de Guil-laume I" est devenu douteu x i l  que , mal-
gré sou vil ' désir de l'entreprendre , les mé-
decins se sonl jusqu 'à présent opposés à
uue  résolution dans ce sens. Je crois savoir
qu en réalité l'idée du voyage est tout-à-fait
abandonnée.

Le petit  grand-duché do Bade a depuislongtemps devancé la Prusse dans la voiede la persécution , et |cs exploits de Jl. Jollv
en ce genre va ent , toute proportion gardée ,ceux de M. de Bismark. Je ne sais combien
de vaillants prôtres badois sont en ce mo-
ment sous les verrous pour avoir enfreint
les lois religieuses foi les par unc majorité
« libérale , » c'est-à-dire fanatique. L'uiid'eux , le vicaire de I lurdheiin , a récemment
reçu dans sa cellule la visite d' un éminetit
gentilhomme catholi que , I0 prince ,ie LlB.
weiistein accompagné du baron dc Schurs-
stadt et du cure de Wcrlheim. Le prince estreste trois quarts d'heure avec le prisonnier
qu il a consolé , encouragé et hautement loué
de sa courageuse altitude. Lu chose a pro-
auit a Uirlsrtihe une certaine émotion fa-cile a comprendre , quand on suit que leprince est proche parent du roi de Bavière
et de I empereur d'Autriche. Lc 30 mars
dernier , il convoquait  dans son châleau de
Braubach , près de Werlheim , une réunion
catholique ct faisait ainsi une démonstration
éclatante , qui a élé remarquée à Berlin , au
moins autant qu 'à Ciuisrulie.

_ Il ne tiendra pas aux « libéraux • prus-
siens que lu paix religieuse, ne soil aussi
troublée dans le Wurtemberg, qui a jou i
jusqu 'ici d' une si enviable t ran qui l l i té .  Les
journaux du parli national libéral ue cessent



de dénoncer de prétendues « manœuvres parvenue à dépasser un mil l ion sur la pince quant  a nous , nous n avons voulu que noter ment nu clergé des autres confessions dire
ullramoii laines » parce qu 'il s'est organisé de Borne. C'esl la banque romaine qui
une lolci 'ie dans le but  de fonder un établis- . absorbe toules les opérations locales; les
sèment de sœurs de charité à Slullgarl. Ils : piémonlais cherchent donc à s'emparer de
consliileiil aussi avec horreur que dans 48 , sa direction. La banque romaine a 15,000
localités du royaume renseignement est j actions en circula lion , les piémonlais en ont
donné par des religieuses et sont heureux
dc reproduire les résolutions volées dans
nne réunion récente dn ¦ parli allemand »
à Slullgarl el dirigées conlre rensei gnement
des ordres reli gieux et des congrégations.
Les ailleurs de ces résolutions , dictées par
le plus pur  fanat isme , ont invi té  le gouver-
nement k surveiller les « menées ultraniou-
taines » dans le royaume.

M. de Kozmian , le chanoine de Posen qui
doit nne certaine célébrité aux accusations
câlomnieusesdirigées contre lui par la presse
libérale de Posen ct de Berlin , a élé menacé
d'une prochaine arrestation s'il refuse di
dénoncer l' admin is t ra teur  secret du diocèse

L'évèque coadjuteur dc Posen , Mgr Ëybi-
cl»nv*ki , et le prélat Gr.indlvX', qui voulaient
féliciter Mgr Ledochowaki, de sa promotion
an cardinalat , n 'ont pas été admis à visilei
le vénérable prisonnier.

Uu ind iv idu  qui  pourrait fort bien être un
agent provocateur ou pire encore s'est pré-
senté naguère chez un chanoine de Posen cl
lui a demandé de l'argent * pour aller assas-
siner M. de Bismark. » Le chanoine a mis
l ' indiv idu à la porle et s'esl empressé de
donner avis de la chose à la police , qui n 'a
pas encore réussi à mellre lu main sur cel
assassin d'intention:

-tome. — U y a trois jours , quatre da-
ttes ang laises , qui se trouvaient sur la voie
Appia , ont étô arrëiées et dévalisées. Voici ,
d'après l'Italie, io récit exact de ce qui s'est
passé. Ce récit nous est transmis par Mme
Douglas , une des victimes de l'agression.

Vondredi dernier , à deux houres do l 'a-
près-midi , quatro dames anglaisos prirent ,
placo d'Espagne, une voiture k deux che-
vaux pour aller visiter la voio A ppia. Elles
arrivèrent sans aucun inconvénient au Casalo
rotondo .àcinq railles environ hors des murs.
Vers quatro heures do l'après-midi , alors
qu 'elles revenaient , so trouvant  à peu près à
la hauteur de la tomba des Uoraees et des
Curiaces , deux malfaiteurs se levèrent tout-
à-coup de derrière le mur  qui borde la route
et braquèrent leura pistolets vers la lête des
chevaux. Le cocher arrêta immédiatement ,
desceudit de la voituro et demeura témoin
impassible de l'agression.

Les deux bri gands s'adressèrent alors aux
dames en leur demandant de l'argent, lb ne
8e contentèrent paa de lea menacer , mai8 ila
en blessèrent une à la main et lui appliquè-
rent la pointo d'un poignard à Ja gorge. Ils
leur arrachèrent ainsi deux montres en or ,
trois chaînea ct un lorgnon en or , ain8i
qu un por'.e-monnaio contenant  de l'argent .
Non contents de cela , lorsque la voituro
s était déjà remiso en route , ils rappelèrent
le cocher, qui , plein d'obéissance , arrêta,
pour avoir d' uni-  des dames ses boucles d'o-
reilles , qu 'ils avaient vues , mais qu 'ils avaient
oublié de voler.

Sur tou t  lo parcours do îa voie App ia , on
n^ rencontra aucun agent de la force publi-
quo auquel on pût demander secours. Ces
dames no virent que quatre messieurs allo-
•nancls, dont un médecin , qui les recondui-
sirent elle» elles et lea aidèrent de la façon
la plus bienveillante.

— On écrit de Borne:
« Il règne une grande ugilali ou parmi les

négociants romains; ct le motif en est sé-
rieux.

» D'insaliubles annexionisles ont monté
im coup pour s'emparer de la direction de
la banque romaine.

» L'assemblée annuel le ,  des actionnaires
de cel inst i tut  de crédit doit avoir lieu lundi
12 avril , on procédera séance tenante à la
nomination du gouverneur et du conseil dc
direction. Les piémonlais ont acheté depuis
quelques mois tontes les actions flottantes de
notre banque , ct hier deu x de ces messieurs
°nt déposé , au terme des statuts , 0,000 dc
ces actions. Chaque groupe de cinq actions
{tonnant droit à une voix dans l'assemblée,,e.s piémontais se trou vent , dores et déjà,disposer de 1,250 voix.

» Nous devons dire, poup faire compren-
ne toule l ' inquiétude dc nos commerçants
4ue la ban que  romaine est la seule instilu-». -- _—---.,..„ . w........_ ..__,* ,„ oture i __ ;._ . .  n-
"on «I 1" a't pris à cœur de soutenir Je com-
*nerce dans noire ville. Si la banque romaine
voulait fermer ses caisses à l'escompte de'Otre place , ou simplement imposer des
Conditions égales ù celles qu 'exige la banque
«uionale , plus du tiers des négociants ro-mains seraient obligés de liquider. Tandis

vue la banque nationale fait chaque mois
J^ur quatre ou cinq millions d'affaires àI l 'rui , à Gênes, à Milan , elle n'est jamais

déposé 6,000, si les possesseurs des 0,000
qui restent ne savent se mettre d'accord , le
commerce de Rome n'échappera pas à unc
crise terrible. >

Italie. — Garibaldi BO manifeste tou-
jours plus clairement comme l'agent de la
polit i quo prussienne eo Italie. Quand la
visite de Venise a étô fixée, il a adressé de
Rime, le 29 mars , aux comités ré publicains
de Trieste et du Tyrol autrichien , uno lettre
dont voici quel ques passages :

• Oui , nous nous disons les frères des
peuples qui sont au-delà des Al pes , ct c'eat
ià notre orgueil ; mais nous ne sommes point
les frèrea de l'empereur d'Autriche , qui est
responsable de la mort des Ugo Bassi , des
Cicemacchio et autres patriotes , commo los
Calvi et héros de Belfiore , assassinés par
des princeo autrichiens.
¦ Je désire donc que l'empereur d'Autri-

che n'aille pas jusqu 'à accuser les citoyens
de manquer aux règles des convenances ,
quand , en Italie, et surtout  dans les pro-
vinces d'Autriche , il verra les populations
qu 'il croit lui appartenir  de droit , donner
des si gnes dc peu de sympathie. A vrai dire ,
ce souverain devrait nous payer un loyer
pour son occupation illégitime qui dure de-
puis longtemps.

- G. GAKIBA LDI. •
— Une cérémonie funèbre , à laquelle as-

sistaient grand nombre de notabilités scien-
lili ques , vient d' avoir lieu en Lombnrdi-, à
Corne. Les restes dn célèbre physicien Ale-
xandre  Voila reposaient depuis quarante
ans , dans celle ville , dans une sépulture de
famille. On vient do les transporter dans
une peti le  chapelle , construite toul exprès,
à trois kilomètres do Côinc. A celle occasion
plusieurs discours ont élé prononcés. L'il-
lustre historien César Canlù s'est réservé
de parler non plus du savant , mais de
l'homme , « de l 'homme de bien , du pieux
Alexandre. Voila. • Elevé dans les vertus
chrétiennes. Voila les conserva toute sa vie,
et en mourant , « il put  répéter les prières
qu 'il avait  apprises sur les genoux dc sa
mère. » Celte foi » sans ostentation, sans
dissimulation , » le rendit bon pour sa fa-
mille , bon ponr ses élèves , bon pour sa ville
natale, dont (es braves gens du peuple « sa-
vaient à peine qu 'il élait un grand physicien ,
mais savaient tous qu il était  un homme de
bien , » quand ils le voyaient * secourir les
pauvres comme des frères selon la foi et la
chari té , » et assister chaque jour  à ces rites
sacrés a qu 'une impiété aristocratique vou-
drai t  arracher au peuple. »

Le discours de M. Canlù a élé un bel
hommage rendu à celle union de la science
el de la foi dont il y a eu , grâce à Dien ,
lanl d' exemples , el que présente en lui , du
resle, M. Canlù lui-même.

— .Nous lisons dans l'Union de Paris :
« Ou parle , dans lea cercles politiques

de l ' I tal ie ,  d'une lettre que le Pape nurai l
fail écrire au cardinal Trevisanolo, patriar-
che de Venise , et dans laquelle aurait élé
indiquée, sans caractère officiel , la situation
du Saint-Siège en face de l'Allemagne*, cel'e
lettre était rédi gée pour le cas où le cardinal
Trevisanoto aurait  pu se ménager un entre-
lien avec l'empereur d'Autriche, et le cas
s'est présenté. Le patriarche de Venise de-
vait appeler l'attention de l'empereur d'Au-
triche sur l'aggravation de l'état du Saiut-
Siége depuis l'a l t i tude  si vivement hosti le
du gouvernement de Berlin. Il devait faire
remarquer que la situation du Pape ct deéglise deviendrait dc plus en plus intoléra-ble ss dc pareilles exigences ne rencontraien t
pas une plus grande résistance de la pari
des puissances étrangères.

» Lu lettre Taisait entendre, non sans mé-nagements et sans habileté dc langage , queles puissances catholiques finiraient par per-dre toute leur influence et devenir sujettes
u gouvernement allemand , qui tend ù

exercer une domination absolue . Elle enga-
geait le cardinal Trevisunoto à insister sur
le peu dc solidité ct de sincérité de l'amitié
de la Prusse pour l'Autriche , vu que le fond
du programme germani que, c'est lu réunion
de la nat ional i té  a l lemande tout entière sons
un môme sceptre. La lettre insinuait à rem-
pereur d'Autriche que l'amitié de là France
lui serait profitable et qu 'il ferait bien d'é-
cluirer lc roi Victor-Emmanuel sur les dan-
gers de la situation.

» Le cardinal Trevisanoto passe pour
très-modéré; il n pu être écoulé de François-
Joseph ; ou pense bien que le public n'a pas
ete mis dans lu confidence de la réponse de
1 empereur d'Autriche au patriarche, et,

un incident assez impor tan t  qui se rattache
à l'en t revue  de Venise.

« Un autre fuit serait de nature à nous
éclairer sur les sentiments de François-
Joseph. On sait que le com le Puai*, ambas-
sadeur d'Autriche près le Saint-Siège, était
allé à Venise présenter ses hommages à son
souverain. François-Joseph l' aurait  chargé
de ne pas cesser d'exprimer au pape le res-
pect cl le dévouement  de l' empereur à l'é-
gard du chef de la catholicité. Il aurait parlé
en termes mesurés des rapports tendus en-
tre le Vatican ct l'Allemagne , et se serait
exprimé sur ce point  avec regret et peine.
L'empereur d'Autriche aura i t  chargé son
ambassadeur de chercher une occasion de
faire entendre  au pape et au cardinal secré-
taire d'Elal combien lu prudence était néces-
saire dans celle lu t t e  « déplorée par tout le
monde. ¦ Le conseil était inu t i l e ;  la modé-
ration est restée insé parable de la fermeté
du pape , el nous croyons savoir que le Sainte
Siégé, ces jours-ci , a recommandé la pru-
dence , en prévision de. manifestations annon-
cées à l'étranger. L'Eglise est invincible
dans son courage , mais ia sagesse ne l'aban-
donne jamais. >

B*-*.iisse. — On cent le 8, de Berlin , à
la Gazelle de Cologne :

« L'opinion publique est aussi quel que peu
inquiète  à Ber l in ;  on a beaucoup remarque
qu 'un nouveau conseil de ministres avait  eu
lieu , hier , chez le prince de Bismark, el qne
le prince imp érial lui avait fait hier soir ,
après dix heures, une  nouvelle visite , qui a
duré 1res-longtemps. L'échange de notes avec
la Belgique, que l' on connaît maintenant, n
produit aussi ua mauvais effet.  Ou craint que
l'empire al lemand ne se fasse une réputa-
tion dc voisin incommode et querelleur. On
espère, dans tous les cas, que l 'Allemagne
n'a pas l ' intention de restreindre lu liberté de
la presse en Belgique.

» On se rappelle quel vif mécontentement
montra i t  toute  la presse allemande chaque
foi- que Napoléon III faisait des observations
dans ce sens au gouvernement de Bruxelles ,
et I on considère comme une  particularité de
notre grand chancelier , mais non pas comme
une de ses qualités', ia susceptibilité qu 'il
montre à l'égard des op inions exprimées par
les journaux  allemands cl étrangers. Oa est ,
par conséquent, très-heureux d' apprendre
que rechange de notes du mois de février
n 'ait pas eu de suite. »

AHeiaii-gja» '. — Les eveques prussiens
réunis eu conférence annue l l e  à Fulda , ont
envoy é le 2 avril , une requête à l'empereur
Guillaume.

Celle requête étui! formulée dans les ter-
mes suivants :

< Sire , votre ministre d Elat a soumis aux
deux Chambres du Parlement prussien un
projet de loi en vertu duquel la continuation
des allocations bud gétaires en faveur des
évoques et aulres ecclésiastiques catholi ques ,
dépendra dorénavant d' une  déclaration préa-
lable des autori tés  diocésaines ou des ecclé-
siastique.", par laquelle ceux-ci s'engageront
à obéir sans condition aux lois de l'Etat. Une
déclaration do co genre, dans cette forme in-
conditionnelle , est incompatible avec la cons-
cience d' un chrétien.
. Les apôtres et d'innombrables chrétiens

n'ont ils pas préféré la mort du martyre
plutô t  que de sc soumettre aux lois de l'E-
tat et aux ordonnances administratives qui
leur in te rd isa ien t  la proclamation de la vé-
rité divine ou qui exigeaient d'eux le renie-
ment de la foi ch ré t i enne?  Or, si nous ne
pouvons faire celle déclaration sans agir
conlre noire conscience el sans rompre avec
les principes du christianisme, on ne pourra
jam ais envisager le moyen dc nous y con-
traindre par la retenue des ressources ma-
térielles , comme un moyen permis du point
de vue chrétien. D'ailleurs les allocations
budgétaires consenties aux érêchés sont la
conséquence d' une obli gation de droit que
l'Elat a acceptée lors de la sécularisation des
biens épiscopaux , en vertu dc stipulations
expresses et dont l'Etat s'est chargé « sous
la garantie de l 'honneur prussien , » selon
l'expression d'un ministre prussien. Quant
aux allocations accordées aux autres ecclé-
siastiques , elles ne proviennent pas davan-
tage de la pure libérable de l'Etat envers
l'Eglise : elles onl , au contraire, comme les
précédentes , une base légale , soit par suile
de la sécularisation de certains couvents ou
de certaines abbayes, soit en vertu dc droits
seigneuriaux ou de dotations souveraines.

> La suppression deces allocations contri-
bue d'autant  plus à provoquer des senti-
ments amers dans Je rieur des catholi ques,
dans un moment où le gouvernement , dans
sa générosité , accorde , sur les fonds de l'Etat ,
des augmentations considérables de traite-

tiennes. Mais, ce qui nous blesse le plus dou-
loureusement dans cette suppression des al-
locations bud gétaires, c'est qu 'elle est répu-
tée comme une puni t ion  de la conduite des
évêques et des ecclésiastiques catholi ques à
l'égard des lois de mai , quoi que ceux-ci soient
dans l'impossibililé de concourir à l'exécu-
tion de ces lois , à moins de contrevenir à
leurs devoirs les pins sucrés , el à la consti-
tution donnée par Dieu , de l'Eglise catholi-
que.

« Nous craindrions de manquer nu res-
pect on k Votre Majesté, si nous admettions
l'hypothèse môme qu 'il a pu entrer dans ses
intent ions  d'exiger des gardiens commis nu
maintien de l'ordre religieux une pareille
déloyauté et un pareil oubli do leurs devoirs.
C'est pourquoi nous ne nous adressons pas
aux deux chambres du Parlement , au sein
desquelles l 'intelligence des vues chrétien-
nes tend de p lus en plus à disparaître , niais
à Voire Majesté cl/e-mdine , protectrice des
confessions chrétiennes reconnues en Prusse,
à la couronne que les catholi ques ont tou-
jours soutenue loyalement et fidèlement
même au milieu des tempêtes politi ques, en
priant respectueusement Votre Majesté de
vouloir bien refuser sa sanction à la loi pro-
jetée , comme étant une frustration de droils
légitimement acquis et pouvant  devenir la
source d'affliction et de perturbations sans
nombre.

» Nous sommes avec le plus profond res-
pect ct une parfaite soumission, de Votre
Majesté , leslrès-hiimbles cl Irès-obéissaiits
serviteurs.

(Suivent les signatures.)
Le ministre d'Eiat a répondu aux évoques ,

au nom de ('empereur, par nne lettre nsseà
longue el assez peu convenable. Son Excel-
lence sc mêle d'enseigner aux évoques quel-
les sont les lois auxquelles une conscience
catholique peut ou ne. peut pas obéir , quelles
sont les lois compatibles ou non avec la li-
berté religieuse, et elle termine en faisant re-
marquer aux signataires de la requête qu 'ils
ont uu moyen bien facile de mettre un ter-
me aux maux  dont ils sc plaignent , ce moyen
c'est de se faire vieux-catholiques !!!

DEPECHES TEïMAPHlQBES

ROME, 13 avril .
-230 représentants des catholiques de l'Al-

lemagne, de l'Amérique, de IAngleterre , de
l 'Autr iche , de la Belgi que, de la France , de
l'Italie, de la Hollande et de la Suisse ont été
reçus aujourd'hui en audience solennelle
par le Pape.

Le prince Windischralh a lu nu St-Pèrc
une adresse pleine de fermeté et de dévoue-
menl , que public  l 'Osscrvatore romano de
ce soir. Cetle adresse contient de fortes pro-
testations contre la persécution et contre
la violation des droils du Souverain-Pontife.

Le Pape a répondu avec une grande élo-
quence ; il a revendi qué les droits de l'Eglise ,
encouragé à la constance , "et a terminé par
une prière ardente pour les persécuteurs.

BnoxELLES, 13 avril .
A la chambre des représentants le minis-

tre des affaires étrangères , répondant  à
M. Dumortier sur une question relative à
rechange de notes uvec l'Allemagne , dit que
In question n'a pas la gravité que lui donne
M. Dumortier , mais qu 'une réponse ne s'im-
provise pas.

Le ministre a demandé le renvoi à ven-
dredi de l'interpellation, la Chambre a admis
le renvoi.

Répondant à AI. Vleminck , le ministre a
dit que, dans les notes adressées à la Belgi-
gue, il ne sc trouve pas un seul mol pou-
vant  imp liquer la demande d' un changement
à la constitution.

VIENNE , 13 avril .
Les hraits répandus relativement à des

démarches faites auprès de l'empereur au
nom du Souverain Pontife , pendant l'entre-
vue de Venise , sont démentis de la manière
la plus formelle.

PARIS, 13 avril.
Le Journal officiel annonce , que dans la

séance d' hier de la conférence diplomati que
du mètre, les plénipotentiaires étrangers , et
notamment  ceux do la Suisse, sont tombés
d'accord sur Je projet de convention , pour
organiser à frais communs à l'avis le bureau
international des poids et mesures.

L'Univers assure que l'épiscopat alle-
mand n envoyé au pape un rapport dressé
d'un commun accord par tous les évoques
suc la situation de l'Eglise en Allemagne.

ir. SOOSSENS, rédacteur.



TARIF «KNl-BAI. ©'IWSKI.'fl'IONS

dans les journaux, de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement ii
l'Agence dc publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés .
Freiburger-Zeitung 

GYPSE A S E M E R
choz J. CHRISTINAZ, cadot,

A FRIBOURG.
Gypse pour bâtiment.
Chaux grasse el maigre de la Savoie.
Ciment de toutes les qualités.
Briques et tuiles d' Allkirch.
Lattes et litteaux.
Entreprise dc couverture en luiles d'Alt

kirch. C 22D0 F

P31TSIOXTlT_AT

.IEUMES FIIAIIES
A ROMONT,

C A N T O N  DR F n 1 I! O U U C

Enseignement des langues française, alle-
mande ct anglaise. Des renseignements
ultérieurs seront donnés avec plaisir par la
direclrice , Adèle BOTTOilEB.

C 2292 F

JL vendre
Un MOHiTE-CIIAKOK en bon état.

On peut l'utiliser avantageusement comme
moute-sac. Adresser les offres à l'Agence
de publicité , ALPHONSE COMTE, à Fribourg.

C 2302 F

A VENDRE
ù l'Imprimerie cutholl _ uc suisse.

BELLE MACULATURE
G 2131 F

A von il ro en Woc c,w»"on •*4°'0 saCH\ LU un  d gmins. Adresser les
offres à l'A gence de publicité , A LPHONSE
COMTE S Fribourg. C 2304 F

Un jeune garçon ou unc jenne
lille «le IO frÏ3 JUIN trouverait , dans
une maison de commerce de celte ville une
occupation régulière ct journalière
dès 1 '/a à 4 h. de l'après-midi. S'adresser
à l'Agence de publicité , Alp honse COMTE ,
à Fribourg. C 230b' F

BW% REPARATION S AU COCA

FOU 
I'ItOFESSEUn-DOCTEUIi SAMPSON.

Eprouvées depuis dc longues an-
néos; elles guérissent promptement et
s,wevnevi\. ies affections ée l'organe
respiratoire. (Pillules n* 1.)

I>cs organes (le la digestion.
(Pillules n° 2 el vin.)

Il u système nerveux et «les laï-
biesses «le tontes espèces.

(Pillules n" 3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un Ilacon , tr. 4 50, ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par les
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet , pharmacien.
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils,
pharmacien , et F. F. Pischl , pharmacien,
autrefois K. Docbele. Neufcludel, K Baulèr,
successeur, pharmacien. C 2150 F

©o cï'cit ift in bev SBiicWmitbliiitfl

?l(. (SaUrittUtt gSjiUtu
evfd t i e i i cu  3. 2Ï. &etti)olb — ©cnf-
mal bet ^fU4>t»m ciiicS <S$ti$en
ftcftcn bit «Scmcinbc Qcfu <SÏ>«îti,

II. Sfuffoae — SOrctS f f a  8.
(C. 1574 F.)

OK IMB291AÏI1NG
Dans un hôlel du canton de Sçliwylz une
femme de chambre parlant français. Sans
bons certificats il esl inutile de se présenter.

C 2288 F

Prix do la ligne
ou do aon espace

• ySirr »̂- i Etra°Eof
CENT. OENT. | CENT.i

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

SOUVENIR

DU JUBILE 1875
1 broch. de 33 pages ; prix 20 cent.

Se Irouve ù J'IMPRIMEKIE CATHOLIQUE SUISSE,
à Fribourg. (C 2113 F)

A LOVER Ull Moul in, près de Fribourg, avec
Scierie, Terrain , et Bâtiments ii volonté.
S adresser à Louis Hartmann , il Fribourg.

(II 12S b F) (C 2260 F)

A Ypi |( | ( 'p  "nc trsïME> i'i'ès Fribourg,tv tuiiuii. avec force d'eatiintarissable de
30 chevaux. — S'adresser à Louis II AIITMAN .V,
k Fribourg. (11128 a F) (C 22G2 F)

En venle, à l'Imprimerie catholique suisse, à
Fribourg :

à. prix réduit*.

LA COLLECTION COMPLETE
LIIIEUTA de Lugano, 1805, 1S67, 1S68.
GAZBTTE DE LAUSANNE, 18(54 , 1865. 1866.

1867, 1868. C 2017 F
CREDENTE CATIIOLICO , 1863, IS65.

CIERGES PURE CIRE
roua (G 7 53 F)

EGLISES ET ENTERR EMENTS
J. CABWSACX,

fubricunt d'ornements d'église.

M VENTE
à l'imp rimerie calholique suisse, à FRIBOURG.

Vertus el Défauts des jeunes Filles, par
R. P. Cbnmpèau, 2 vol. in-18; prix: 4 Ir.

Mois dc Marie de la jeune Chrétienne, par
l'abbé Duniâri, 1 vol. in-16 dc 253 pages
prix: 1 fr.

Vie de la Ste- Vierge, d'après les Ecritures
avec une introduction de Mgr Mermillod ,
1 vol. in-18 dc 364 pages ; prix*. 2fr.

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

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

Mois de Marie avec Pie IX , par Gabriel
Alcyoni , 1 vol. de 324 pages ; prix: 1 fr. 50.

Mois de Marie en Famille k l'usage des
enfants , par M" Fouques-Dupairc , 1 vol.
in-18 de 842 pages; pri x : 1 fr. 25.

Petit Office de lu Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 de 220 pages ; prix : 6Û cent.

Prières dc Pie IX  el pour Pie IX , 1 vol.
in-18 de 68 pages; prix: 25 cent.

Les plus faciles Indulgences, par l' abbé
Claquel , 1 vol. in-18; prix: 25 cent. C 2005 F

A VENDRE OU A LOUER
A SARNEN

Une maison (avec jardin ct prairie) située
près de lu roule du Brunig. La contrée est
superbe , les environs très-agréables ; la
maison qui est bien bâtie peut aussi conve-
nir ù un commerçant. Conditions de vente
avantageuses. S'adresser ù la rédaction de
1''Obwaldner-Volksfreund, k SARNEN.

C 2284 F

ftn (l i ' ^ ic i»  emprunter la somme deUU U_MI _ j ,ioo franc*
sur hypothèque de double valeur ct en
premier rang. S'adresser pour renseigne-
ments au n" 87, rue du ChAlenu , à Romont.

C 2286 F

Avantage»! aux négociant H et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Lc surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
A^ivrsroi^oj es GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à ['Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou (aux Offres et demandes acquiert par le fait uu droit d' insertion gratuite
«le 3 lignes d'annonces par semaine «laus chacun «le ces «inatre jour-
naux. Sont autorisées les publicati ons suivantes : logements à louer , vente de meuWetj
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i' annoiice dépasse 3 li gnes, le
surplus esl compté au tarif générai ci-dessus.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a !Fril_ioiflfl°g'

CHOIX DE TABLEAUX
COï,OKIÉ3 ET A 1,'IICIIJU

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

Mater amabilis, sur loile fr. 17
» sans toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres dc largeur) . . . . » 16 —

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

sur 0,501.) • 14 -
Lo Sacre-Cœur «le Jésus,

sur toile . . • 1 7  —
» saus toile

(0,68 h. sur 0,51 V) . . . . • 16 —
.La Vierge immaculée, sur

toile » 17 —
» » sans

toile (0,64 h. sur 0,47 1.) . . . » 16
""L'enfant Jésus, sur toile (0,20

hauteur sur 0,34 largeur) . . > 10

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

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

LE MONITEUR V I N I C O L E
Organe «lc la production et «In commerce «les vins ct «les spiritueux

10° ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

ABONNEMENTS. — Suisse: un an , 20 francs* six Mois, 16 francs. — On s'abonne , en
Suisse, chez M. Alphonse COMTE , k Fribourg.

liÈ PKTIT MOMITEEIX» VÏNICOIiE
Parait le I" et le 3° samedi de chaque mois.

ABONNEMENTS. — Suisse, 6 francs. — On s'abonne , en Suisse, chez M. Alphonse
COMTE , à Fribourg. (C 1467 F)

V I E N T  IDE PARAITRE
A I/IMPKIMBKIE CATH©I,I«llE SUISSE

a Friboiiri;.

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

par l'abbé 1IEULING.
directeur et professeur uu Séminuirc «ie Fribourg.

UN VOLUME IN-8 , 254 PAGES.
Paix : roua LA SUISSE, 2 ir. — voua î.'iVnuNi'.mi , 2 fr. 5©.

A p p r o b a t i o n e c c 1 é s i a s i ï «ï u c.
ETIENNE MARILLEY, évoque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mehling, directeur dans noire séminaire
diocésain , d'avoir élaboré un trailé spécial sur le Chant de IJiglisc. Nul ne nous paçaissaij
plus compétent que lui pour cnlrcprcndrc un pareil travail. Ses connaissances spéciales
eu celle matière , jointes à une longue expérience, nous inspiraient à cet égard une entière
confiance. Noire ardent désir csl que MM. les Ecclésiasti ques de notre diocèse se pénètrent
de plus en plus des principes énoncés dans cel excellent traité , qu 'ils en fassent leur
règle dc conduite , soit dans leur action personnelle , soit dans les directions à donner aux
chantres dc leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le Si janvier 1875.
•J- ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.

TAKSiK DES MATIÈRES
Préface. — PREMIèRE PARTIE. — Chapitre premier : Importance du chant dans le service

divin. — Chapitre II : Le plain-cliant ct la musique moderne. — Chapilre 111 :
Quel est le chaut qui  convient dans le lieu suint? — Chapitre IV : Beauté du chant
grégorien. — Chap ilre V : Préventions dl difficultés. — DEUXIèME PARTIE :
Exécution. — Chap itre premier : La voix humaine. — Chap itre II : Connaissances
nécessaires aux chantres. — Chapitre III : Du soin que réclame l' exécution du plni n-
chant. — Chapitre IV : De l'expression propre uu chant grégorien. — Chapilre Y '¦
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants de l'office divin. --
Chapitre VII : Dc l'accompagnement de l'orgue

Ste Marie. Bi Jean ei St Jé-
rôme, sur toile » 14 50

» sans toile (0,34
Iong.sur0 ,261ar- —
geur) . . . . » 14

St François «l'Assise, sur —
toile » 17

• * sans —¦
toile (0,67 h. sur 0,a i 1.) . . . » 16

Portrait «le S. Sainteté le
l'apcl'iel'X ; tableau à l'huile
el colorié , d'après une photogra-
phie loule récente (0,6*2 h. sur
0,47 I.) 13 713

Conclusion


