
La comédie schismatique à Genève

L'autre 'jo ur la Confédération de Genève
élait en t ra in  de dire dc bonnes vérités à
Bes ex-amis tes eallioliques libéraux , nuire-
nient dit les libres-penseurs cachés sous le
masque du vieux-catholicisme. Nous avons
reproduit les princi paux aveux de la feuil le
carlerelme, sans y ajouter aucune réflexion,

Celte volée de bois vert n 'a pas élé du
goût de ceux qui  la recevaient sur leurs
épaules, ct ils s'en vengent comme savent
se venger tous les ennemis de l'Eglise catho-
lique romaine, en accusant In Confédération
de jésuitisme, d'ôtre vendue aux jésuites el
stipendiée pur eux. Tant il est vrai qu'on est
teùj.iur.s le jésuite de quelqu'un f

La Confédération n 'a pas dc peine k réfu-
ter celle sotie et inepte imputation, et elle
dit à ses anciens amis et compères cc qu 'ils
Sont eux. Voici le portrait  qu 'elle nous fait
d'un des grands promoteurs du 6chisme,
M . Marc Iléridier , de Chêne.

« M. Marc Iléridier , percepteur, autrefois
libre-penseur ardent , aujourd 'hui catholi que-
libéral fervent el l' un des plus fermes sou-
tiens de l'autel de Chêne-Bourg nous ac-
cuse de connivence avec les jésuites.

» Il nous renvoie même le journal en uous
faisant cadeau des 8 fr. (55 cent, qui repré-
sentent le resle de son abonnement.

* NOMS l'en remercions vivement.
» C'est un sacrifice dc plus à ajouter à

tous ceux qu 'ont déjà faits les hommes poli-
tiques du eiiiiton.

• Mais M. Iléridier nous permettra de lui
rappeler quel ques faits qui ne nous parais-
sent pas dc na ture  à accuser des convictions
bien solides chez Jui.

" Sur quel chemin de Damas a-t-il retrou-
vé ht foi qui lui manquai t?

» Comment ce radical pur c» est-il arrivé
a s'asseoir pieusement sur les bancs dc l'é-
glise, lous les dimanches, lisant son l ivre de
messe à genoux et priant de toute son ùme
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LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR

13 décembre 1868.
Avec les fouilles d'automne ee peuplent

tes cimetières. L'année 18G8, comme autre-
fois (83 , aura été aux grands hommes!
Berryur est mor t !  uno grande voix s'est
éteinte , a J,j no verrai donc pas te bonheur
delà Franc-i » disait-il peu do temps avant
8a mort , mort sainte , qui a di goeinent cou-
enne la noble et balte vie de cet homme.
Grand sur tout  par l'intelli gence et te cœur.
Connue tout passe et s'en va l Ohl que triste
« co atoaâ-s où tant da séparations et d'a-Utoux préludent à la grande séparation de la

mort ! Violoau , te doux poète breton , éori-
a°t it son ami Pierre Javouhey, disait :

j*îj ieu I toujours adieu t c'est le cri do la torro.
r tto'iinio n 'est ((uo regrets on son cœur solilairo
r£ bft \?n voyageur, le voile ct lc linceul

fi ns-l ennui de ses joursl'ont bientôt laissôsoul!
. Seul! C'est une dos tristesses de te terre,

a haut te graud revoir et te grand éternel

un Dieu auquel il nc croyait guère autre-
fois.

» Comment cet homme , In terreur des or-
thodoxes , en est-il venu ù prononcera l'ins-
tallation du curé Quil y, un discours si évan-
gélique que la Semaine religieuse s'est em-
pressée de le reproduire avec les éloges les
pins flntleurs pour te foi de M. Iléridier.

• Voilà tout autant de phénomènes inex-
pliqués.

» Que M. Iléridier nous en donne la clef .
et nous pourrons juger alors quel est celui
qui chante 1a palinodie , ou de lui ou de
nous ? »

Pauvre rédacteur dc la Confédération,
dans quel guê pier il s'est fourré quand il
s'est a t taqué  aux adeptes de MM. Ma rchai ct
Risse ! L'un cherche à sou cou te rabat du
jésuite , l'antre lui renvoie son journa l , un
troisième ne le salue p lus , elc, elc. El tout
cela parce qu 'il a cu te tort dc dire une fois
du catholicisme libéral cc que tout le monde
en pense, môme M. Carteret I Est-ce que
c'était donc un secret que te schisme de Ge-
nève est une immense mystification qui dés-
honore el ruine le canlon ? Est-ce que c'é-
tait donc un secret que ceux qui vont ù la
messe de M. Marchai sonteeux qui ne croient
pas à la messe, etque ceux qui vont sc faire
marier par M. Vergoin sont ceux qui ne
croient qu 'au mariage civil ?

Aussi In Confédération esl forle contre
ses amis d'hier qui sont ses ennemis d' au-
jourd 'hui.  Elle a sur eux l ' immense avan-
tage de la vérilé et de lu franchise ; elle vil
et s'indigne de leurs tartuferies et elle a
raison. En passant elle dil son fait à celle
reli gion facile installée à Genève ,à raison de
81,000 fr. par nn , pour te plus grand avan-
tage des prêtres déserteurs de la chasteté.
Pourquoi est-ce qu 'on nous cn veut ainsi ,
se demandc-t-elle ? Et voici sa réponse :

» Parce que nous nous refusons de pren-
dre plus long temps nn sérieux Yimmcnse
mystification du catholicisme libéral.

bonheur I
Chère , ce n'est pas seulement la mort du

grand orateur que lft France pleure qui me
fait t 'écrire si tristement , c'est qu'Isa a pria
le voile et que nous allons part ir . Je ne puis
accepter égoïstement que ma mère passe un
deuxième premier janvier loin de sa Bceta-
gue qu 'ello aime avec la mémo pas.sion Que
moi l'Irlando, et j'ai moi-même fixé lo départ
au 20. Plus quo huit  jours. Je voudraisrete-
nir te soleil... Nous allons tous à Gartan
demain.

Isa est déjà dans le Ciel ; sa mère se re-
proche de n'avoir pas deviné le mal de sa
tillo et se resigne mieux que jo ne l'aurais
cru a cette séparation. Il est vrai que Lizzy
est délicieuse pour elle ot lui abandonne
presque entièrement sa belle petite Isa.

Sarah , la rayonnante Sir h, m'est arrivée
hier affligée; sa sœur lui écrit des lettres
désolantes. Ni l'Espagne enchanteresse , ni
la brillante position do son mari ni sa vie
princièro ne peuvent satisfaire ' ce pauvre
cœur à qui manque la première condition
de la félicité humaine , V affection visible, c'est
lo mot do Sarah. « Je l'ai compris tout de
suite , » me dit-elle. Encore une vie manquôo ,
a moius que la chore jeune femme n'accepte
courageusement l'épreuve. Celte nature  ar-
dente et naïve , trop confiante peut-être , va-
t-cllo so replier douloureusement dans sa
déception , ou se jeter en Dieu ct te servir
dans les pauvres ? Il faut l'y aider, n'est-ce
pas ?

C'est te P. Charles Perraud, te prédica-

» Parce que nous nc croyons pas qu au
XIX* siècle on implante une religion comme
un saute pleureur au bord de l'eau.

» Parce que , étant libre-penseur , nous con-
sidérons tous tes systèmes religieux de la
même façon, ct que nous ne voyons pas
pourquoi on favoriserait l' un plus que l'au-
tre.

» Parce que nous ne voulons pas que,
pour faire plaisir à quelques prêtres français
et à quel ques fanatiques genevois, on ruine
le pays.

• Décidément l ' intolérance du catholicisme
libéral dépasse celle de rul l ranionlanismc.

» Nous savions bien qo'étre catholique li-
béral était un moyen d'cire favorisé de tou-
tes les façons; que cela tenait lieu de tout.
Mais nous nç pensions pas qu 'on ferait un
crime , k uii homme qui n 'a jamais cru k l'ef-
ficacité et à te vitalité de celle nouvelle reli-
gion , de le dire tout haut.

» Nous n'avons, du reste, jamais caché
nos opinions et tes chefs du catholicisme li-
béral te savent fort bien.

» Nous avons soutenu ce mouvement
qu 'on disait national. Nous l'avons fait dans
l'espoir qu 'il aboutirait, el nous avouons que
nous désirons , salant que possible, la for-
mation d'une  m u l t i t u d e  de sectes. Plus les
croyants seront divisés el moins l'Etal aura
à craindre d'eux.

» Mais quand nous avons vu qu 'on 11'a-
boutissail pas à autre  chose qu 'à agiter le
pays sans aucun résultat , nons nous sommes
écrié : C'esl assez: Avec les hésitations cl
les demi-mesures, on n produit le plus af-
freux gâchis daus lequel nous nous soyons
trouvés depuis bien des années.

» On nous rend ridicules aux yeux de
l'Europe. On tue notre commerce et notre
industrie. »

Hélas, oui, te guerre faite an catholicisme
est la ruine de l'honneur et du commerce
de Genève, et ce nc sont pas là les seules
ruines , il en est d'aulres plus tristes encore

t ru r  du Carême d'il y a deux ans qui prêche
l'Avent à Siinte-Croix.  Les Annales citent
CH mot du P. Gratry : « Ce fut ce même
Charles Perraud , cet être si parfaitement
du même sang, .son égal en bonté, en gran-
deur , en intelligence , qui fut pendant  toute
sa courte vie BOU frère et son compagnon
d'armes. »

Lu un article d'Alfred Nettement sur les
trois La Rochpjacquelein. Encore un deuil !
C'est Mgr Pie qui a présidé les funérailles
du comte Auguste ct Mgr Dupanloup cellea
de Berryer. Le comte de Chambord voit
aiii»j disparaîtra un à un ceux qui lui sont
restés fidèles. Cette grande famille dea Bour-
bons semble avoir été prédesiinée aux dou-
leurs les plus amère- . Don Carlos est à
Paris , il devait chasser à Chambord , la mort
du comte de La Rochpjacquelein l'a fait re-
noncer h ce projet. L'Espagne a eu son 93;
les Jésuites exilés et dépouillés sont revenus
en France ; la reino Isabelle est à Paris.
Pauvre temps quo lenô're l II semble que
toutnobte enthousiasme soit éteint , que l'uni-
vers entier soil rongé de l'affreuse lèpre de
l'égoïsme. Sursum corda ! Que jo voudrais
pouvoir les élever tous 1

Te parler»i-jo de l'immortelle fite de
rimmaculéo Conception , cette gloire de noiro
siècle et de Pie IX, devenue pour nous un
jour inoubliable , depuis le sacrifice d'Isa ?

Quel souvenir I Cetto messe, ces chants ,
cette foulo remplissant la chapelle , la fian-
cée du Christ si belle 60us son voile , lo ser-
mon , le dornier baiser , la dernière étreinte.

qui doivent épouvanter quiconque n'a point
abdiqué toul patriotisme.

CONFÉDÉRATION

Dans le conrant de l'année , et surtout
d'ici à la fin de l'été, doivent s'ouvrir un
grand nombre de li gnes de chemins de fer.
En voici fa liste 'par ordre de date :

Winkeln-H-risau , Couverte depuis le 12
avril ; — Winterthour-Bauma et Zurich-
U*ihite<rg, 1" mai ; — Pratteln-Briigg et
Wohleo-Muri, l'« juin ; — Arih-Kolro , 5
juin ; — Soleuro-Berthoud et Sulgen-Bis-
chofszell , courant de juin , sans dato précise
jusqu'à ce j  .ur ; — Pontavliev- V»Uorb ', 15
juin ;  — RorscIiHcb-Heiden , 1" j 'jj JJet ; —
Bâle-Delémonf , pendant l'été ; — Fiiischels
Moudon , en août. <

Pour les li gn D8 Langnau-Kroachenbrun
nen , Soleure-Sehoohiihl et CdmerJata-Cbias
so, q u i s 'ouvi iront cetto annéo , aucune épo
quo précise n'est fixée.

•̂ Lc 
R. P. 

Jean-Bnpliste Goedlin , de la
Compagnie de Jésus , est mort au collège
des Jésuites à la nouvelle Orléans le 11 fé-
vrier 1875.
~Lc l\. P. Goeldlin , na t i f  de la Suisse , était
arrivé aux E'als-Uuis vers la fin do 1849.
11 a passé près de vingt-cinq années dans
diverses missions du Missouri où il a laissé
de nombreuses traces de son zèle apostoli-
que. Sa dernière statio n a élé New-Wesf-
phalia.  Il y a deux mois, il descendit dans
la Louisiane; dans l'espoir qu 'un climat plus
chaud lui rendrait te sauté. C'esl là qu'il a
plû à Dieu do te rappeler à lui.

NOUVELLES DES CANTONS

«crue. — Des trois prèlrcs arrêlés, ily a une quinzaine  de jours , M. le curé de
Courtételle est encore sous les verrnux ; M
Formel, vicaire aux Bois , a été relâché aubout de deux ou trois jours , sans doute ànuise dei sa qual i té  de citoyen français.
Quant a M. C.tl.erlet , des Genève/,, il pu-ai-

les larmes, tout cela ne se raconte pas.
Chère Kate, prions pour l'Irlande l

18 décembre 1808.
Je veux t'écriro uno dernière fois do cette

chambre où je t 'ai aimée, chère Kate.
Jîorate, cœli desttper, et nuées p luant

justùm.
Jeté un regard rap ido sur un article de

l'Union, une sorte de contraste entre Berryer
et Lamennais. Dèa les premières li gnes , j'ai
reconnu la griffe du lion : il n 'y a qu'Alfred
Nettement pour écriro ainsi. Quelles doulou-
reuses différences entre ces deux grandes
fi gures et quel abîme de tristesse dans ces
li gues : « Lo fossoyeur demando:  Faut-i]
une croix ? M. Bocher répondit  : Non. La-
mennais avait dit : On ne. mettra rien sur
ma tombe. n l  II n 'est bruit, dans le mouda
chrétien quo d'une admirable lettre do Mgr
Dupanloup sur te Concile. J'ai lu la lettre
de remerciaient du Saint-Père.

Kate chérie , j .i vais partir , pleine do séré-
nité et d'espérance, puisque ce départ est
la volonté de Dieu. Nous avons vu à peu
près tout te monde, ces deux derniers jours
sont réservés aux intimes. Tous nos prépa-
ratifs 6ont faits, la plupart dea sa\ons sont
fermés, co qui me fait une impression de
deuil.

Le vœu de Jack a été exaucé ; il est morl
doucement , hier soir , pendant que René le
soulevait en achevant la prière des morts.
Rien ne nous retient donc plus , l'idée de
laisser ce bon vieillard m'était insupporta-



trait qu'il est parvenu à s'évader, car nous tételle , a été libéré, c'est-à-dire que te lieu-
ne nous expliquons pas autrement pourquoi
il sernit cité édictalement dans la Feuille
officielle « comme prévenu de contravention
aux ordonnances concernant les curés révo-
qués et expulsés, à l'ordonnance du 4 mars
1811 ct à l' ordre du gouvernement du 11
février 187A. .

— Il y a des semaines et même des mois
que plusieurs grandes communes du district
de Porrentruy languissent dans le provisoire,
sans autorité locale régulièrement nommée;
el rien n 'annonce que l' on soit disposé , dans
les régions officielles , à mettre un terme à
cetetiitdechoses.il y a de ces localités , comme
Courgenay par exempte, qui  ont été appelées
au mois dc février à élire leur conseil com-
munal  ; trois conseillers proposés ont réuni
te nombre de voix suffisant , les antres , y
compris le maire , sont restés en ballottage.
Lh bien ! les trois conseillers ne sont pas
encore assermentés depuis plus de deux mois
qu'ils sont élus, et un maire provisoi re IrOne
à Courgenay, sans qu 'il soit possible de déci-
der M. le préfet à faire revoter celle com-
mune , qui est une des plus populeuses du
district.

Le conseil exécutif ne semble pas plus
pressé de renlre justice aux plaintes des Ju-
rassiens. Voilà près d' un mois qu 'il délient
la p la in te  que MM. Bigenwald , Daucourt et
A. Fallet lu i  ont adressé.- nu s net des res-
trictions illégales apportées, par M. le préfet
de Porrentruy, à la réouverture de la cha-
pelle des Ursulines dont  ils sont locataires;
celte plainte esl grave , elle est probante ; sa
nature exige une prompte solution , et pour-
tant aucune  réponse ne parvient  de Berne.

C'esl se moquer outrageusement d'un
peuple que d'ag ir de la sorte!

-7- On lit dans le Pays:
« Les assises s'ouvriront  à Delémont le 26

de ce mois. Le district de Porrentruy ne
fournira uns moins de quatorze affaires dont
quel ques-unes sont par t icul ièrement  intéres-
santes.

• M. Guignât , de Cornol , devra y répon-
dre de l'inculpation de vol qui pèse sur lui ,
et un jeune garçon de Bonfol, du meurtre
d'un nouveau genre , que M. le préfet Frôlé
l'accuse d' avoir tenté de perpétrer sur sa
personne , au moyeu d' une pierre qui failli t ,
atteindre ce fonctionnaire sur la roule du
Voyebœuf. On se rappelle cc cas célèbre.

» Le 12 ct te 13 mai, te Pays figurera
auss i parmi tes accusés. Comme lout  délit de
pr esse doit èlre soumis au jury ,  nous y com -
paraîtrons sur les poursuitesdes sieurs Pape ,
adjointe Porrentruy,  el Cliapuis , maire pro-
visoire , à Bonfol , se plaignant de ce que le
Pays leur a dit trop crûment la vérilé.

» En sa qua l i té  dc directeur responsable
du journal  cathol ique , M. Daucoiirt, avocat ,
a élé désigné pour nous représenter aux
assises où il ira s'asseoir sur ce banc qui a
vu passer le courageux Antoine Palrix et
les Sœurs de Charilé. »

Le 10 avril , M. Chappuis , cure de Cour

bte.
Margaret me promet do' venir de temps

en temps donner un peu de vie à co petit
coin si isolé , et visiter Edith , si triste de
notre départ. Rien de plus facile , ma chère ,
que do l'emmener en Bretague , voire même
à Orléans. Mais le docteur s'oppose absolu-
ment à co projet et ne répond de la guérit
qu'à condition qu'elle ne quitte pas l'Ir-
lande.

Edward a manifesté d'abord un sombre
désespoir , mais on est parvenu à le calmer.
Les deux Australiennes , quo nous avons eu
tant de p;ine à apprivoiser , ont de grosses
larmes daos les yeux en nous regardant.

A Dieu , chôra Kate.
31 décembre iSm.

Plus d'Irlande embaumée ! Mais toujours
la famille , les bons cœurs , les jolies réunions ,
les promenades , lesconcertB intimes, l'étude ,
les pauvres , et, ce qui vaut tout , la prière I
A.b l mon Dieu , aur te seuil de la nouvelle
années, je vous rends grâce pour tant et de
Bi éclatants bienfaits dont vous m'avez com-
blée. Que doux est votre amour , Seigneur!
Bénissez l'Eglise, la France, ma patrie, ma
famille, « Quand viendra l'Eternité où dea
siècles sans fin passeront comme un j o u r ?  »

René t'a écrit au matin do notre arrivée,
il t*a dit le calme chrétien de nos adioux si
pleins d'eap éranca. N' est-ce pas un bon-
heur charmant et tout h fait immérité que
«e long séjour en Irlande lorsque j 'avais cru
pouvoir tout au plue y passer un mois ?
| ,Trois bonheurs aujourd'hui : Kate, Mar-
garet et lia me sont arrivées dana trois
lettres que ja viens de reliro pour en savon-
ner te charme. Mag&ret m'annonce une résur-
rection : lady R. la recluse, quo nul ne se

lennnl de gendarmerie l'a conduit à Nidau.
Pendant toute sa détention (depuis le 4

courant) il a été renfermé dans un cachot.
Co qui n'empêchait pas M. Grosjean d' affir-
mer dans les établissements publics que M.
te curé de Conrlélelte élait logé parfaitement
bien. M. Grosjean ne disait pas la vérité. Sur-
pris en flagrant délit de ce côlé, c'est alors
qu 'il a décidé, le 13 courant seulement , une
M. le curé Chappuis ne serait pas plus mal
logé qu 'il n 'avait logé les filles B..., empri-
sonnées et condamnées par le t r ibunal  pour
faux en écritures publiques.

M. le curé Chappuis , réfléchissant qu 'il
n'avait  rien fait pour mériter les faveurs du
préfet , n 'a pas voulu échanger son cachot
contre te boudoir qu 'avait occupé ces dames :
et il a bien fait!

— Nous lisons dans le Pays, de Porren-
truy :

« Enfin , la commission des comptes de
l'hospice du château s'est réunie. Jeudi ,
l'administration a pris connaissante d' un
rapport rédi gé, croyons-nous, par M. lo no-
taire Melthez. On y constate uu déficit se
montant à passé soixante e ld ix  mil le  francs ,
depuis l 'apurement du dernier compte seu-
lement, qui doit avoir en lieu en 1807.

» En moi ns de 8 ans , on a su manger une
pareille somme, sans en aviser personne
nuire... que ceux qui la mangeaient ! C'est
radicalement patriotique , cela I

» Comprenez-vous , gens des campagnes
qui versez des subsides au château , pour-
quoi M. te préfet Froté faisait toujours la
sourde oreille quand on lui parlait de bou-
cler ses comptes ?

» Comprenez-vous pourquoi les purs pa-
triotes , les tout purs , faisaient vacarme dans
le Progrès , quand la Gazelle et le Pags
avaient l'insolence de réclamer des comptes?

» Mais ce n 'est pas tout .  Oulrc tes 70,000
francs bel ct bien perdus pour l'établisse-
ment si bien entouré des faveurs radicales ,
une somme assez importante  fait encore dé-
l'aut  et a été négligée sans qu 'on put décider
quel que chose à cet égard. On ne sait encore
trop où caser ces milliers de francs qui re-
présentent une nouvelle perle. »

Vala is .  — On ht dans la Gazelle du
Valais :

« Jeudi prochain , 22 avril , aura lieu à
Monthey la réunion de la Société des insti-
tuteurs français da Valais . Le pnblic remar-
quera a vec satisfaction que les questions re-
latives à l'enseignement et k l 'éducation sonl
aujourd 'hui de celles qui att irent en Valais
la sollicitude particulière du pouvoir et l' at-
lenlioii d'hommes dévoués aux intérêts du
pays. La Société d'éducation , fondée il y a
deux ans , est certainement appelée à exercer
le mei l leur  effet et à imprimer  la plus heu-
reuse impulsion an progrès scolaire. Nous
espérons que la réunion du 22 avr i l , en con-
tr ibuant  à resserrer encore tes liens de cette
intéressante ct utile association , ne se pas-
sera pas sans jeter de nouvelles  lumières sur

souvenait d'a-oiv rencontrée nulle part , sort
depuis un mois. J'en suis heureuse et ravie .
Je l'ai tant ,  désiré , tan t  demandé à Dien !
Mais à côté de cette nouvelle si inattendue ,
voici l'ombre , voici la mort , mais la mort
souriante , le Ciel ouvert , un ange s'en volant
d'ici-bas pour reprendre sa place auprès du
Seigneur et prter en faveur de ceux qui  res-
tent dans cette vallée de larmes où l'amour
de Dieu lui a épargné un long séjour , notre
chère pelite Victoria G., l'intéressante orp he-
line, partie pour le Ciel. Dis, qu'tût-ello fait
en ce monde sans guide, sans parents ?

Quand on est pur comme ù son ftgo ,
Le dernier jour est le plus beau !

Emmanuel grandi « et veut vivre. » Mar-
garet est adorable de bonté, et c'est ce qui
m'attire vers elle. Il n 'y a rien en ce monde
qui soit préférable à la bouté . Lizzy a été
angoissée pendant quel ques jours , sa belle
Isa était menacée du croup. Pauvres mèrea
do la terre toujoursinquiôtesot tourmentées !
Oh! les douleurs des mèreB I rien no me tou-
che davantage , toute ma sympathie est pour
olles. Les mères ont d'ici-bas les joies les
plua immenses et les plus navrantes dou-
leurs. Quel bonheur ce doit être d'avoir un
enfant à soi, de prier pie3 de Bon berceau ,
de le consacrer à Dieu dès l'aurore de ses
jou rs , de se voir revivre en lui !

Kate, Kate, je ne te dis pas combien tes
pages m'ont émue. Quels vœux t'offrirai-je
cesoir que jone t'aie offerts cent fois ? Vœux
do sainteté , de bonheur en Dieu, vœux
d'union bienheureuse dans l'Eternité. Puisse
chacun de tes jours ajouter une fleur à ta
couronne, ma bien-aimée!

[(A suivre.)

le beau champ d'activité et d'études qui s'ou-
vre devant elle. »

— Le Conseil d'Etat a adressé aux pré-
fets des districts et aux autorités municipa-
le? et bourgeoisiales une circulaire pres-
crivant une meilleure tenue des archives ren-
fermant des documents relatifs à l'histoire du
Valais . Unc prière dans le môme sens a été
adressée aux corporations religieuses.

— Les journaux belges annoncent que. te
12 de ce mois, le tribunal correctionnel de
Bruxelles n condamné de Becquevort , te fon-
dateur de la société des mines de Lœlschen.
ù cinq ans de prison et 200 fr. d'amendej
d'Ormcncey, l' un des administrateurs, à huit
mois de prison et KO fr. d'amende el Pennnz-
zi , te directeur , à Irois mois de prison et 20
fr. d'amende.

Ces individus  étaient poursuivis pour avoir
monté frauduleusement te crédit bruxellois
et la société des mines de Lœlschen , en Valais.

Neiicliatel.— L Union libérale donne
les détails suivants sur la c Société des télé-
graphes el appareils électri ques • diri gée par
M. Ili pp:

Après des débuts un peu difficiles , celte
entreprise se développa progressivement , et
depuis son installation dans te bâtiment des
anciens greniers, elle a pris une extension
qui augmente chaque année. Le3 ventes qui.
en 1867, ne s'élevaient qu 'à fr. 154.000, ont
atteint , en 1874, le chiffre de 338,000 fr. et
auraient atteint un chiffre plus élevé encore ,
si l'insuffisance des locaux et le manque de
bras n'avaient pas empêché te directeur d'ac-
cepter toutes les commandes qui lui étaient
adressées.

Le nombre des ouvriers , qui , dans l'origi-
ne, n'étaiVque d' une trentaine , dépasse main-
tenant  le chiffre de 120. Ils sont intéressés à
la marche prosp ère de rétablissement, dans
une proportion el à des conditions qui sont
déterminées par un règlement.

Il a été réparti  aux actionnaires pour l' an-
née 1874, un dividende de 8 0/0 ; il a été
porté en outre, comme amortissement sur dif-
férents comptes, une somme de fr. 9,000 et
versé au fonds de réserve l'r. 4,800.

Mais l'extension considérable des affaires
de la Société fait sentir plus vivement enco-
re à l' administrat ion l'insuffisance et du capi-
tal  social, fixé dès l' origine à fr. 200,000 , el
des locaux de fabrication , et, sursoit rapport ,
les actionnaires, réunis en assemblée géné-
rale , ont décidé à l' unanimi té , d'augmenter  le
fonds social et de te porler à fr. 300,000 par
une émission de 200 actions nouvelles.

Le talent  de AI. I l ipp,  son infatigable acti-
vité et la notoriété qu 'il s'est acquise lors de
son exposition à Pa ris et à Vienne, où ses
produits ont élé fort remarqués, sont un ga-
ge cerlain de prospérité pour l'établissement
qu 'il dirige.

Unc des princi pales branches d' activité de
la Société est la fa b rien lion des horloges élec-
triques, qne la plupart des grandes villes suis-
ses et étrangères ont déjà l'ait établir  ou sont
à la veillcde faire établir. La ville de Neuchà
tel a, à cet égard , donné un bon exemp le qui
a élé suivi.

— Lcs journaux publient l'avis officiel
qui suit :

« Le pnblic csl prévenu qu 'il peut sc pro-
curer gratuitement à la Chancellerie d'Etal
el dans chaque bnreau de Préfecture :

• 1" La loi fédérale du 24 décembre 1874,
concernant  l'état civil , la tenue des registres
nui  s'y rapportent  et te mariage ;

» 2" La loi fédérale du 24 décembre 1874,
sur le droit dc vote des citoyens suisses. »

Est-ce que , au mépris des instructions fé-
dérales, ces deux lois ne seront pus immé-
diatement distribuées par le soin des auto-
rités communales , à tous les citoyens actifs
appelés à prendre pari à la votation popu-
laire du 23 mai î

— Nous avons annoncé la mort dc
M. Henri DuPasquier, un des chefs cl
des orateurs tes plus éminents du parli
conservateur libéral ncuchAlclois. Nous em-
pruntons à une correspondance adressée de
Neuchàlel à la Gazelle de Lausanne les
lignes suivantes sur la carrière de cet excel-
lent citoyen :

« M. Henri DuPasquier , député au Grand
Conseil jusqu 'au 19 avril 1874, vient dc
succomber à Corlaillod , après une doulou-
reuse maladie.

» Tous , sans distinction de partis , s'ac-
cordaient à rendre hommage à ses rares
qualités comme patriote , comme orateur ,
comme écrivain.

» AI. DuPasquier fut , avec AI. Henri Ja-
cottet, qui l'a précédé dans ia tombe, l'un
des champions les plus distingués de la cause
libérale; quel que soit te jugement que l' on
porte sur le parli libéral iicuchùlclois , on
doit convenir que AI . DuPasquier en a dé-
fendu loute sa vie les princi pes avec une
rare supériorité ; lous les sujets étaient fa-

miliers à cet esprit large et souple , qui se
mouvait également à son aise dnns les dis-
cussions ardues d'un budget el dans tes p lus
hantes questions religieuses ou d'économie
politi que Sa belle et majestueuse parole, et
sa connaissance approfondie des- sujets les
plus vuriés, lni avaient conquis depuis long-
temps une place à part dans te Grand Con-
seil , et sa retraite , il y a une année , avail
éveillé des regrets au-delà du cercle de ses
amis politi ques. C'était une de ces fortes in-
dividualités taillées à l'antique , ct desquelles
on a dit qu 'on leur succède, mais qu 'on ue
les remplace pas. >

Genève. — Les deux conseils munici-
paux des communes de Bardonnex et de
Plan-les-Ouates ont dû se réunir  hier , di-
manche , à G heures du soir, chacun de leur
côté, convoqués par leurs maires respectifs
avec l'ordre du jour suivant  :

a) Communication de l'arrêté du Conseil
d'Elat du 6 avril 1878; — b) Examen d u n e
demande à porter devant tes tribunaux Au
canton de Genève aux fins de faire statuer
par eux sur la réclamation faile par l 'Etat
de Genève de la somme de 803 fr. 80 a l«
commune du Plan-les-Ouates. de 581) fr. *
la commune de Bardonnex; — e) Examen
d' un recours à former devant les autori tés
fédérales compétentes :

1" Contro l'arrêté du Conseil d 'Etat  dn 15
janvier 1873 qui a chargé te chancelier d'é-
crire aux maires dc Bardonnex et de Plan-
les-Onateâ, d'avoir à tenir ouverte l'église
de Compesières aux jour et heure qni leur
seraient indiqués par le département de
l'intérieur et des cultes ; — 2° Contre les
arrêtés du Conseil d 'Etat des 20 janvier, ii
mars et 0 avril 1875, qui ont misa la charge
de chacune des dites communes une pari
des frais do l' expédition de Compesières.

CANTON DE FRIBOURG
Nos lecteurs se souviennent sans doute

des détails que nous avions reproduits , d'a-
près les journaux de la Suisse allemande, au
sujet d' un malheureux sourd-muet  qui avait
été trouvé par la police de Zurich en éMj
de vagabondage dans ce canton et dont i'
avait été impossible de constater l' identité;
nous avons dit aussi que la police avail  cil
l'heureuse idée dc fuire publ ier  dans les jour-
naux lu photographie de ce sourd-muet, àûn
d obtenir  des renseignements à son sujet.
Ce procédé a élé couronné do succès, car cet-
te photographie esl tombée sous tes yeux
des parents du sourd muet ; il se nomme
Joseph Equey, de Villariaz , dans le canlon de
Fribonrg ; nu de ses frères s'est rendu à Zu-
rich pour te voir, et le pauvre muet , dès qu 'il
s'esl trouvé en sa présence , s'esl jeté dans
les brus de son frère en fondant en larmes]
11 reste néanmoins singulier que le malheu-
reux jeune homme n'ait été l'objet d'aucune
recherche active pendant 18 mois ; cari'
parait que sa disparition du sein dc sa fa-
mille remonte aussi loin que cela.

NOUVELLES DE L'KTRIMGEI
i.elti'CH de Paris.

(Correspondance particulière de tit Liberté.)

Paris , 1G avril.
La séance de la commission permanente,

hier, n'a pas été sans intérêt. Elle nous a
apporté quelques lumières sur la poli t i que
et sur les projeta relatifs à la dissolution de
l'assemblée.

En co qui concerne le gouvernement , le
langage do AI. Buffet a été très-ferme el
très-net pour repousser la demande des
gauches qui insistaient pour procéder à 18
fois aux élections des li sièges vacants. Lo
ministère est décidé à bénéficier des délai'
légaux , et no fera dans te mois do mai que
deux élections , celles du Cher et du Lot.
Quant aux 12 autres , te ministère comp te
proposer à l'assemblée do les ajourner jus -
qu 'à la dissolution.

Le duc d'Audiffret-Pasquier en réclamant
le dépôt des 37 rapports en retard sur le»
444 de3 commissions élues depuis 1871, n'&
pas dissimulé qu'il s'agissait de déblayer
le terrain pour faciliter la dissolution , le
jour où elle sera résolue par un voto do l'as*
semblée.

Mais à quelle époquo cotto dissolution
pourra-t-ollo avoir lieu ? Il n'est plus dou-
teux que, dès la rentrée de la Chambre, IeS
gauches dé poseront uno proposition pour
uno dato fixe des élections générales. 11 fa°"
dra auparavant discuter et voter la loi rela-
tive aux attributions et au mode d'élection
du sénat -, la loi électorale pour te Chambre
des députés ; la loi do la presse : te budget



et qnelqueB autres loir, spéciales , parmi les-
quelles il serait du p lus grand intérêt social ,
n'en déplaise aux gauches, de ne pas oublier
cette loi sur l'enseignement supérieur , dont
la discussion a été interrompue par la ques-
tion de la collalion dos grades.

Cet ensemble de travaux peut-il s'exécu-
ter en moins de 3 ou 4 mois, sans compter
encore les incidents parlementaires et les
crises ministérielles ?

Vous voyez donc qu'il sera bien difficile
à la coalition des gauches de réaliser aon
projet de faire , dans le mois de septembre ,
les élections du sénat et , au mois d'octobre ,
IeB élections de la Chambre des députés. Il
ao aérait pas impossible que l' on fût obligé
de renvoyer ces doubles élections au prin-
temps de 1876.

Toutefois , il est prudent de ne pas s'ex-
poser à de3 surprises; tenons-nous prêts ,
Qrg&uisons- noua activement, comme si lee
élections devaient avoir lieu dans les der-
niers mois de cette année.

Il est toujours question d'un avancement
prochain pour M. Welche, préfet de Nantes ,
«t pour le vicomto Mallier , deux des fonc-
tionnaires les plus désagréables au parti
républicain , maia qui ont l'avantage d'avoir
été jugés à l'œuvre et de près par le minis-
tre de l'intérieur actuel. M. Buffet a pour
«es deux administrateurs une préférence
marquée et de vieille date.

Le mouvement de personnel .judiciaire
paru hier est insignifiant auprès du grand
mouvement d'ensemble qui est arrêté à la
justice et dont la mort  de AI jBIanche a fourni
le point de dé part.  Ce dernier travail aura un
¦caractère essentiellement politique.

Le nombre des catholi ques français qui
ao rendent en pèlerinage à Rome n'est pas
moius de 1,000 à 1,200. Conformément aux
instruciions données par te conseil général
des pèlerinages , toute manifestation collec-
tive dans les rues d* Rome est évitée , afin
d'empêcher tout scandale de la part des
libres-penseurs italiens. LOB pèlerins catho-
liques se trouveront tous , le 4 mai , dans la
chapelle du Trèa-Saint-Sacrement , à Saint-
Pierre et ils seront r<-çus au Vatican la 6,
jour de la fête de Pie IX.

Tous les pèlerinages , en France, s'annon-
cent comme devant être, cette année , encore
plus nombreux que les années précédentes.

Jo recommande à vos lecteurs Y Anneau
du meurtrier, UD nouvel et intéressant ou-
vrage dé à la p lume de M. Gondry du Jar-
dinet , rédacteur en chef du Pèlerin. C-tte
œuvro a surtout pour but  do combattre dans
un récit instructif , intéressant et dramatique ,
Une plaie de nos jours : le duel , dont l'au-
teur fait l 'historique dans l'anti quité , lc
moyen-âge et tes temps modernes.

Ijctu-e «le Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

La séance de la commission n 'a pas pré-
sente beaucoup d'intérêt. Je veux cependant
vous en exposer les principaux incidents
afin de vous mel l re  à même de juger l'alti-
tude du pouvoir  el celle des partis.

AI. liruesi Picard « commencé par deman-
der que les t r a v a u x  qui sont à faire à la
rentrée de rassemblée fussent préparés , dès
à présent, par les commissions qui sonl sai-
sies de divers projets de loi. AI. te président
Pasquier a répondu que depuis te 12 février
1871, 444 commissions avaient été uommées,
dont 280 charg ées d'examiner des projets
de loi déterminés , sur ces 289 commissions,
219 ont  termin é leurs travaux et 37 seule-
ment n 'ont dé posé aucun rapport. AI. te duc
d'Andiffret-Pasqnier a ajouté que l'exposé
comp let des travaux de l'Assemblée sera
communi qué aux députés avant la rentrée
de la chambre.

En cc moment, AI. Buffet a élé introduit.
M. Rameau a demandé aussitôt des expli-
cations sur les élections pnrlielles qui res-
tent k (aire. Seront-elles échelonnées, c'est-à
dire successives , ou bien simultanées '?

S'appuyan t  sur la proposition Courcelle
qui , vous te savez , a élé prise en considéra-
tion. Al. Buffet n répondu qu 'il croyait ré-
pondre à l'esprit de ce projet de loi en ne
faisant procéder qu 'aux élections légalement
obli gatoires. Le gouvernemeni ne convoquera
donc, pendant les vacances, que les électeurs
des départements du Lot et du Cher. Al. Lu-
cet a voulu réfuter l'argumentation de l'ho-
norable Al. Buffet , mais Al. le duc dc Boche-
foucauld-Bisaccin , intervenant dans lu dis-
cussion , a déclaré au nom dc ses amis et en
Son propre, nom , que tes membres de la
Chambre qui  avaient voté la prise en consi-
dération dc lu proposition Courcelle , avaient
en tendu  réserver la question entière pour
le retour de lu Chambre. Cette déclaration a
mis fin au débat.

La controverse épuisée, AI. de Alahy, le livre à des attaques continuelles contre le la lutte actuelle ,, qu 'ils regardent comme in-
questionneur breveté de la commission de chef élu d'une nation amie. Toutes tes cou- juste et ini que , parce que l'Etat veut forcer
permanence, a cru devoir faire une sortie . venances internationales justifient cette sai- tes évoques à désobéir à leur seul et vrai
des plus inconvenantes conlre un de nos ste; Le ministre saisira tous les journaux chef, le Pape, lieutenant de Jésus-Christ sur
excellents confrères. Dans son zèle ultra-
républicain , te député colonial voulait  appe-
ler tes rigueurs de la justice sur le vaillant
jou rnal Le Comlal. Il est vrai que AI. de Alah y
a essayé do se laver de ce reproche , mais
alors que signifiait sa dénonciation ? Heureu-
sement , l 'honorable AI. Buffet , mieux inspiré
cettefoisque dansp lnsieursaulrcs occasions,
a défendu avec une louable énergie cette li-
berté de la presse dont les radicaux sc disent
tes défenseurs et qu 'ils combattent , en réa-
lité , avec toute Pardeurjacobine dont ils sont
doués. Al. te duc d'Audiffrct-Pasquier , na-
guère si complaisant pour ses alliés de la
gauche, a jugé que AI. de Alahy dépassait les
bornes dc la criti que permise et il s'esl hâté
de fermer le déhal.

Après la séance, les députés se sont en-
tretenus uvec Af. de Joll y sur la question de
constructions législatives. L'honorable ar-
chitecte de la Chambre a annoncé que. sui-
vant les projets tes plus accrédités , le sénat
serait probablement installé dans la galerie
des croisades. Le théâtre où siège l'assem-
blée actuelle serait abandonné et on cons-
truirait  dans la cour de la bibliothè que un
édifice spécial dont la charpente serait en
fer et qui affecterait la forme d' un hémicy-
cle, ainsi que la snite du Pahiis-Bourbon.
Cet édifice 3erait destiné à la Chambre des
députés. Un ingénieux système de cloisons
mobiles permettrait d'agrandir à volonté
la salle et de l'approprier aux séances du
Congrès. Les dépenses s'élèveraient à un
mil l ion cinq cent mille francs.

En dehors de ces faits, on -ne constate
rien de nouveau. On signale seulement les
manœuvres de certains députes de la gau-
che qui , devançant  la période électorale ,
s'occupent déjà de d resser la liste des can-
didats sénateurs. Mais tes populations adop-
teront-elles ces listes officielles ? Nous avons
encore trop dc confiance daus te bon sens
dc la France ponr croire, qu 'elle ira prendre
conseil des « conservateurs > radicaux.

Rome. — On a lait ces jours derniers
nne très-intéressante découverte à l'E*qui-
lin. Non loin des murs qui formaient l'en-
ceinte de Rome à l'époque des rois , on a
mis au jour un mur  trè't-consistant couvert
d'inscriptions votives. Ces inscriptions ont
cela do curieux, qu 'elles semblent faire allu-
sion à un culto dc Jupiter inconnu jusqu 'ici ;
de plus , un certain nombre d'ontr 'elles men-
tionnent uno ville dont le nom n 'était paa
parvpnu jusqu 'à nons.

La plupart  do cos inscriptions votives
ont été faites par les soldats des légions V
ot VI* qui , peut-ôtre , étaient campées au
Castro Pretorio. D'autres inscriptions éma-
nent de citoyens ori ginaires de la Dalmatiè.
Los fouilles continuent pour dégager entiè-
rement ce mur , qui faisait peut-ôtre partie
d'un temp le do Jupiter . Les ouvriers , en en-
levant tes terres , ont aussi trouvé une petite
statuelto sans tôte de Jup iter.

Les inscriptions sont fort bien conservées
p our la p lupa r t ;  presque toutes sont com-
p lètes. On tes transportera au musée du Ca
pitole, où elles formeront un sujet d'études
intéressantes pour les archéologues.

(Italie).
I ta l ie .  — Garibaldi va demander il la

Chambre les mesures législatives nécessaires
pour construire uu port à Ftemicino. Gari-
baldi n'est qu 'un picte-nom; il y aurait une
société anglaise représentée par un Al. Wil-
kinson. On parle dopuis quelque temps de
ce projet ou de tou t autro analogue.

Lo nom do Garibaldi couvro toutes les
utopies de ce genre. Personne n'a te courage
de dire la vérité ; c'est quo tes ports de
Gênes, Civitavecchia ct Livourne sont vides
ou peu s'en faut , que l'exportation du pays
ost beaucoup inférieure à l'importation ot
que Rome est située de façod que te trafic
a peu d'importance. Les siècles ont fait
Rome ce qu 'ello est , il ne dépend pas du
projet Wilkinson de la changer. Le port en
question restera un port imaginaire : il est
B8ge de considérer le projet comme une at-
trappo aux souscriptions. C'est probable-
ment ce qui sera dit à la Chambre par quel-
que homme de bon sens, s'il y en a encore.

— Samedi, 17 avril , à la Chambre des
députés , Al. Friscia a interrogé te ministre
relativement à la saisie de la Lanterne de
Rochefort , qu 'il a qualifié d'illégale.

M. Cantelli a démontré que le gouverne-
ment , qui n te droit (te saisir les journaux
imprimés à l ' intérieur , doit aussi avoir le
droit de saisir ceux qni sont imprimés à l'é-
tranger. Relativement à la Lanterne, le mi-
nistre dit que ce journal , outre qu 'il contient
des princi pes subversifs de l'ordre social , se

pareils , qui nc sont certainement pas l'ex-
pression de la partie honnête de la nation
française. .

M. Friscia a déclaré qu 'il n 'intervient pas
pour la Lanterne , mais pour le principe de
la liberté de là presse, et qu 'il convertira
son interrogation en une interpellation.

l*russe. — Le 16, ont eu lieu à la
Chambre des députés les deux premiers dé-
bats de la loi supprimant trois articles de la
Constitution relatifs aux rapports entre l'E-
lat et les Eglises.

MAI. Reichensperger et Bruel ont parlé
contre le projet , MAL Schmidt et Richter
(Sangerhaiiseu) pour.

Ensuite AI . de Bismark a pris la parole :
« Le gouvernement ne s'est pas décidé

saus regret à proposer dc changer la Cons-
titution , mais il n 'a pu se soustraire à la né-
cessité évidente de la modification proposée.
Si, en 1850, les circonstances avaient élé tes
mêmes qu 'aujourd 'hui , nous n'aurions cer-
tainement pas introduit  dans la Const i tut ion
les dispositions visées par la loi actuelle.
Nous croyions alors avoir des garanties que
les citoyens eallioliques el les évêques n 'es-
saieraient jamais de refuser l'obéissance aux
luis el l'accomplissement de leurs devoirs dc
sujets.

• Depnis te concile du Vatican, la situa-
tion a changé (Tumulte au centre). Depuis
le concile du Vatican , te pape constitue à
lui seul l'Eglise catholi que. Il est à la lêle
d' un parti , il a à sa dévotion une presse of-
ficieuse bien organisée, une armée de prê-
tres dociles ct il nous a enveloppés de tout
un réseau de congrégations. Eu un mot,
personne ne possède des influences aussi
considérables qne ce prélat italien. Une telle
puissance constituerait un danger , môme si
elle appartenait n un Allemand.

» Alais cette puissance appartient à un mo-
narque étranger qui , s'il pouvait  exécuter
eu Prusse le programme qu 'il a solennelle-
ment publié, devrait commencer par ancan-
lirla majorité des Prussiens , qui n 'anraientà
choisir qu 'entre l' abandon de leur foi et la
perte de leurs biens. Nons ne pouvons pas
laisser aux mains d' un Ici pouvoir les droits
qne la constitution lui a accordé'5 jusqu 'ici ,
nous devons lui imposer des limites.

» Nous ne pouvons chercher la paix , tant
que nous n'avons pas montré clairement de
quoi sont capables tes gens à qni nous n'a-
vons accordé que trop de. droils et témoigne
une confiance bien mal récompensée. Cette,
confiance leur a permis de prat iquer  une
brèche dans les solides institutions qui for-
ment le boulevard de l'Etat. Quand celle
brèche sera comblée, alors nous pourrons
faire la paix avec te centre et avec l 'Eglise
catholi que , beaucoup plus modérée, alors
nous nous sentirons rassurés dans une posi-
tion défensive bien couverte, ct nous pour-
rons abandoniier le  rôle offensif plutôt à l'ins-
tniclion qu 'à la polit i que. Alors aussi nous
retrouveron s celte paix confessionnelle dont
la Prusse a j oui pendant des siècles. > (Vifs
applaudissements. )

Lcs articles 13, 16 el IS sont supprimés.
Le centre seul a voté conlre.

Allemagne. — Ou lit dans le Nouvel-
liste de Dresde , du 10 avri l :

c Un l'ait qui s'impose malheureusement
à la conviction de tout le inonde , c'est que
l'Allemagne esl très-malade au point de vue
économique . Non-seulement dans les seules
années 187 2 et 1873, nous avons dû paver
à l'étranger 800 mil l ions  de thalers , ou trois
milliards de francs de plus que nous n'avons
reçu de lu i ;  mais un recul s'est produit
dans toutes les branches de notre industrie.
Ce mouvement rétrograde a commencé déjà
en 1868. La raison de ce phénomène doit
êlre cherchée surtout dans te traité de com-
merce français cl dans les décisions du Par-
lement douanier qui cn ont été te consé-
quence. Nons ne. pouvons supporter te sys-
tème du libre échange.

» Eu 1872 et 1873, nous avons reçu de
l'étranger neuf millions et demi de quintaux
dc minerais de plus que nous ne lui en
avons envoyé. La branche qui a te plus
souffert est la branche textile.
¦ Bref, l 'Allemagne est devenue tr ibu-

taire de l'étranger à un degré qui devient
sérieusement inquiétant  pour l'activité in-
dustrielle , commerciale et agricole de l'Al-
lemagne non moins que pour notre situation
sociale. »

— On écrit de Berlin , 12 avril , à l' Univers :
« Algr l'évêque dc Mayence a reçu d'Aus-

tralie une adresse couverte d' un grand nom-
bre de signatures d' anciennes ouailles , qui
sont allées là-bas se chercher une autre pa-
trie. Les signataires y expriment leur dou-
leur de voir leur ancienne patrie désolée par

la terre. Parmi tes signataires, il y a aussi
un certain nombre de Fraiicl'ortois , qui sont
allés s'établira Alary borough depuis 1866. »

BIBLlOGI tAPI l l l

L'Année Sainte ou le Jubilé de 1875.
Tel est te titre d' une  petite brochure qui

nous est tombée entre les mains. Elle nous
paraît répondre si parfai tement aux besoins
des personnes qui désirent faire leur Jubilé
dnns les meilleures conditions possibles, que
nous croyons faire une bonne œuvre en la
faisant connaître.

Ce petit opuscule, tout modeste qu 'il est,
a dû demander beaucoup de recherches sé-
rieuses. Ou devine une plume exercée aux
questions théologi ques; mais ce qui nous
frappe dans ce travail , c'est la clarté , la con-
cision ct la simplicité avec lesquelles le sujet
est trailé dans toutes ses parties ; nous
croyons donc qu 'il a la plus grande chance
de satisfaire , le savant aussi bien que l'igno-
rant.

Nous félicitons l'auteur de J'heureuse di-
vision de son sujet. Rien de plus intéressant
que tes quelques pages sur le Jubilé au
poinl de vue historique — il semble ,que
nons soyons à Rome , que nous assistions à
toutes les grandes cérémonies qui marquent
ordinairement l'année jubilaire. La partie
l/téologique nous a fait comprendre , mieux
que nous ne l'avions fui t  jusqu 'ici , tout  ce
qui se rapporte à la question des indulgen-
ces ct aux richesses spirituelles que l'Eglise
meta  la portée des fidèles pendant l 'Année
sainte; nous sommes convaincu que cette
parlie rendra de grands services par la lu-
mière qu 'elle verse sur une question dea
plus importantes , mais difficile à bien saisir.
Nous ne pouvons rien dire dc mieux de la
partie pratique que de conseiller au lecleut
dc suivre exactement la route qui y esl
tracée , s'il veut êlre sûr de gagner son Ju-
bilé: impossible de s'égarer avec uu tel
guide , il vous conduit droit an but .  — Du
reste, nous avons trouvé aux dernières pa-
ges une magnifique prière de Bossuet , com-
posée pour mettre l ame dans les dispositions
nécessaires pour gagner la grande Indul-
gence.

Nous savons que cetle petite brochure a
reçu l' approbation de Algr l'évoque de Blois
et dc Algr Alermillod qni exprime le désir
qu 'elle soil lue par tes catholi ques de la
Suisse. Nous la croyons appelée à faire un
si grand bien pendant celte année jubilaire
que nous souhaitons la voir enlre les mains
de tous les fidèles : tes àmes y gagneront et
Dieu en retirera une augmentation de gloire.

NOTA . — L'année Sainte ou le Jubi lé  de
1875, an point de vue historique , théologi-
que et pratique , publié par Siu-lil , libraire-
éditeur , à Paris , rue dc Tournoi». 10. — En
vente , chez tons les libraires eall iol iques de
Genève , Duraford , G rossel el Treinbley, Ga-
rin , el chez Renoud à Carouge.

DMELHKS TKLEGKAPHl Uliift
PonniîNTnuY, 18 avril.

Un nouvel ukase du préfet Froté interdit
tout attroupement déplus  de trois personnes
dans les rues qui conduisent au lieu de
réunion pour le cullc des catholi ques-ro-
mains.

Jusques à quand le Conseil fédéral snppor-
tera-t-il qu 'on se moque ainsi de lui  et de
l'honneur de la Suisse !

PARIS, 17 avril.
Al. Desscilligny, ancien ministre du com-

merce, est mort dans la matinée.
Une souscri plion a élé ouverte pour se-

courir les familles des deux aéronautes Sivel
et Crocc-Spiuelli.

PAIUS. 17 avril.
On assure que l'amiral Laroncièrc le Nonry

est appelé au commandement de l'escndre
d'évolutions. Il prendrait te capitaine Du-
perré pour chef d'état major.

Jean Olympe, sup érieur général des frè-
res des écoles chrétiennes, csl mort.

ROUE, 17 avril.
AI. de Kcudell , ministre d'Allemagne, est

attendu demain , portant une let t re  autogra-
phe de l'empereur Guillaume adressée au
roi.

Algr Siméoni , nonce en Espagne , partira
lundi pour Madrid par Marseille et Barcelone.

BERLIN , 17 avril.
La chambre des seigneurs a adopté en

seconde lecture la loi relative à la suppres-
sion de la dotation ecclésiastique.



TAKIF GÉNÉRAL WINSKItTIOIVS

danB les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeilune 

Oranges d'Espagne POUR LE MOIS DE MARIE
Snumon conservé. — Thé de Chine EN V E N T ESaumon conservé. — Thé do Chine

surfin. — Liqueurs. —- Sauce anglaise. —
Sauce de tominatlcs. — Tapiocca aux lé-
gumes. — Extrait de viande Liebig. — Pilles
de Naples. — Huile d'olive extra-fine.

chez A. BETTIN -PEU.LEX, à Fribourg.
C 2232 F

k VENDRE OU A LOUER
A SARNEN

Une maison (avec jardin el prairie) située
près de lu roule du Brunig. La contrée est
superbe , les environs très-agréables ; la
maison qui est bien balte peut aussi conve-
nir à un commerçant. Conditions de vente
avantageuses. S'adresser à la rédaction de
VObwulduer-Votlisfreund, à SARNEN .

C 2284 F

HIV Jeune IUIIIIIUO calliuliquc de la
«Jl™. Suisse al lemande (dont les parents ont
perdu subi tement  une parlie de leur fortune)
cherche une place de précepleur dans une
bonne famille , ou d'emp loyé dans un bureau ,
dont les appointements lui permettent de
balancer ses dépenses ; il a terminé les cours
de gymnase el de philosophie , et parle quel-
que peu te français. — Adresser les offres à
l'Agence de publicité Alphonse COMTE, à
Fribourg (Suisse) (C 2314 F)

EN VENTE
A L'IMI'IU .UKII I I -: CATHOLIQUE SUISSE, A FRIHOURG .

La Société de Saint- Vincenl-dc-Paul, Lettres,
Entretiens) Récils el Souvenirs, par Eugène
de Margerie , 2 vol. in-12 de 540 pages ; prix :
6 fr.

Emilien,^ Nouvelles lettres à un jeune
Homme, pur Eugène de Aiargerie , 1 vol. de
422 pages in-12 ; prix : 2 fr. bt).

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

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

Histoire populaire de la Bienheureuse
Marguerite-Marie Alacoque el du culte du
Sacré-Cœur de Jésus, par l'abbé Cucheral ,
1 vol. in-8 dc 448 pages ; prix : 4 fr.C 2101 F

G Y P S E  A S E M E R
chez J. CHRISTINAZ, cadet,

A FRIBOURG.
Gypse pour bâtiment.
Chaux grasse el maigre de la Savoie.
Ciment de loutes les qualités.
Briques el tu i les  d'Altkirch.
Lattes el l i t leaux.
Entreprise de couverture cn tuiles d'Alt

kirch. C 2290 F

lllll JEUNE HOMME cherche une placo
Utl <iv copititti ilaiis uu bureau.

Adresse k l'Ageuce dc publicité Alphonse
COMTE, à Fribourg. (C 2310 F)

TTVT MÀHÉŒ CORDONNIER du ean
U _LM ton dc St-Gall demande 2 Ap.
prends. — Adresse à l'Agence de publi-
cité Alp honse COMTE, à Fribourg ; joindre
Bl) centimes en timbres-poste ct indiquer tes
letlrcs ct chiffres G 2119 F.

IW VENTE
A L'IMPRIMERIE CATtlOLlQt/E SUISSE A FRIBOURG

à prix réduits :
INTERPRéTATION DE L'A POCALYPSE , renfer-

mant l'histoire des sept âges de l'Eglise
catholi que et les grandes scènes de te fin
du monde par le vénérable serviteur de
Dieu Bnrlhélemi , Ilolnhauser traduit  et con-
t inué  par le Chanoine de Wuilleret à Fri-
bourg 2 vol. in-8, prix 5 fr. (C 213b F)

Prix do la llgn»
ou do oon oupaoe

f iïZËT^T*^:
OENT. OBNT. OENT.J

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

A L IMPRIMERIE  CATHOLIQUE SUISSE A KR1BOURO.

Vertus et Déjauts des jeunes Filles, par
R. P. Chainpeau , 2 vol. in-18; prix: 4 fr.

Mois de Marie de te jeune Chrétienne, par
l'abbé Dunv.m, 1 vol. in-16 de 253 pages
prix : 1 fr.

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

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

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, par
Henri Lasserre, 1 vol. in-12 de 352 pages ;
prix : 2 fr. 50 c.

Mois de Marie avec Pic I X , par Gabriel
Alcyoni , 1 vol. de 32'i pages; prix: 1 fr. 50.

J!/OJ « de Marie en Famille k l'usage des
enfants , par M°" Foiiqnes-Dupaire , 1 vol.
in-18.de 342 pages ; prix : 1 fr. 25.

Petit Office do la Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 de 220 pages; prix : GO cent.

Le mois de Marie ou le mois de Mai, par
Lalomia , 1 vol. in-18 de 255 pages, relié ;
prix : 1 fr. C 2095 E

Art de CONNAITRE cl REPARER soi-même
les Montres et Pcud.iles.

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

Pour recevoir cet ouvrage franco, adres-
ser 1 fr . en limbrcs-poslc à M. Alp honse
COMTE , a Fribourg. (C 1071 F) |

A VENDRE
a l'Imprimerie catholique suiHRC.

BELLE MACULAÏÏÏRE
C2131 F

Ui i  i boulanger du canlon de Thur-
IM govie deniande un apprenti .

Adresse à l'Ageuce de publicité Alphonse
COMTE , à Fribourg ; joindre 50 cent , cn
timbres-poste el indi quer les lettres et chif-
fres C 2117 F.

SOUVENIR
DU JUBILE 1875

1 broch. de 32 pages; prix 20 cent.
Se trouve ù ^'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

ù Fribourg. (C 2113 F)

f ]
"
\r JEUNE HOMME aurai t  l'occasion d'ap-

Ull prendre la menuiserie ainsi que la
langue allemande. — Adresse à l'Agence de
publicité Al p honse COMTE , à Fribourg ; join -
dre 50 centimes en timbres-poste ct indiquer
les lettres et chiffres C 2115 F.

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATUOLIQUE SUISSE , A I-'IUllOCUG.

Le C/oi/re dans le Monde, par G. Rouquette,
1 vol. in-12 de 308 pages; prix:  2 fr. 50.

Conférences sur la Divinité de Jésus-Christ,
par l'abbé Freppel , 1 vol. in-12 de 3u8 pages ;
prix : 3 fr.

Méditations sur l'Eglise cl sur la Papauté,
par Mgr O/.onam, 1 vol. in-12 de 57G pages ;
prix : 2 fr.

Grandeurs cl Devoirs de la Vie religieuse,
par Mgr l'Evêgue de Nîmes, 1 vol. in-12 dô
287 pages; prix: 2 fr.

La Vie chrétienne. Sermons par l'abbé
Freppel , 1 vol. in-18 de214 pages; prix: 4 l'r.

Le Symbolisme, par Mgr Landriot , 1 vol'
de 442 pages ; prix : 3 fr. 50. C 2090 F

A vaut ngcH aux négociant* et agents d'affaire*». Pour le prix de virigl
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et tes Offres et demandes.,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqut
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
¦A-NNOIVOES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du, Peuple ou à la Freibnrger Zeiturt$
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d 'inser t ion grutuite
de 3 ligne» d'annonces pur semaine duiiH chacun de ce» quatre jour *
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou dc fourrages (mises excep tées), demande d' emp loyés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

VI E N T  DE PARAITRE
A I/I.Ul'KI.UKItlli CATHOLIQUE SUISSE

Quel est le chant qui convient dnns le lieu saint ? — Chap itre IV : Beauté du chanl
grégorien. — Chapitre V : Préventions dt difficultés. — DEUXIèME PARTIE :
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chapitre II : Connaissiuicee
nécessaires aux chantres. — Chapitre 111 : Dn soin qne réclame l'exécution du plate;chant. — Chapitre IV:  De l'expression propre au clin ni grégorien. — Chapitra V :
Le chant collectif. — Chapitre VI : Caractère (les différents chants de l'office divin. —
Chap itre VII : De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

EN VENTE
à l'imprimerie catholi que suisse, à FMBOORG.

Le vrai cl le f aux  en matière d'autorité el
de liberté d' après là doctrine du Sglln bus,
par le R. P. At , prélre du Sacré-Cœur , 2
vol. in-12 de 1050 pages ; prix : 8 fr.

Les catholiques libéraux, jugés par un
puhlicisle français. Appréciation de l' ou-
vrage du R. P. At. Le vrai et le f a u x , une
brochure de 35 pages; prix : 40 cent.

C2133 J

ft l'rinoiirg.

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

par l'abbé MEHLING,
directeur et proieHueur au SéiniuUire do Fribourg

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.
PRIX : POUR LA SUISSE , 2 fr. — POUR L 'éTRANGER , 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 Mehlin g, direclcur dans notre séminaire
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur te Chant de l 'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciales
en celte matière , jointes à une longue expérience , nous insp iraient â cet égard une entière
confiance. Notre ardent désir est que MM. tes Ecclésiastiques dc notre diocèse se pénètrent
de plus en plus des principes énoncés dans cet excellent traité, qu 'ils eu fussent leur
règle de conduite , soit dans leur action personnelle , soit dans les directions à donner auJ
chantres dc leurs paroisses respectives.

Donné à Frihourg, le 31 janvier  1875.
f ETIENNE MAIULLEY, évêque de Lausanne.

TABLK DES MATIÈltES.
Préface. — PREMIèRE PARTIE . — Chapitre premier : Importance du chant dans le service

divin. — Chapitre II : Le plain-chant et la musique moderne. — Chapitre III :

GRANDE FABRIQ UE DE PAR Q UETS
J. SELY4 et Cie.

à ANNECY (Haute-Savoie) .

Il revêt «1*1 n ven tion. — médailles ù toutes les Expositions.
Plus de Parquqts plaqués.

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

Lcs travaux exécutés par notre maison daus tes principaux châteaux , monuments ,
hôtels , elc. dc lu France , l'Italie , In Suisse, l'Angleterre , la Belgi que , etc. attestent la
sup ériorité de notre fabrication. — S adresser, pour tous,renseignements, ù .la Maison ,à
Annecy (Hante-Savoie). CC 1805 F)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L 'INDUSTRIE
Matières  premières. — l*rix courants. — Transports.

ABONNEMENTS : Suisse; un an , 12 fr. ; 6 mois, 7 l'r. Pour l'étranger, le por t en sus.
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

N' du »0 Février.
SOMMAIRE. — Les machines k vapeur économiques. — Notes sur te percement du Sl-

Golhard (suite). — Le tunnel sous la Manche (suile). — Machines k fabriquer tes
clous coupés.

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

AV EC DÉS' RÉFLEXIONS
SI'IItlTUEM.ËS ET DES PRIÈRES DE J.-M.-U.VIANNEV ,

€UBÉ I>'AUN.
1 vol. in-18 dc 510 pages , relié

eu chagrin , prix: 5 fr. 50 cent.
Se trouve à l'imprimerie catholique suisse,

ù Fribourg,
G 2111 F


