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DEPUIS QUE LE CONSEIL FÉDÉRAL

A DEMANDÉ AL' UOUVl_ llNl .Ml.NT DE HEl lXE

«APPORT DANS LE PLIS BREF DÉLAI
Sur te bannissement du clergé du Jura.

La niajosté des lois

¦Nous avons eu , main les fois, à faire res-
sortir les exag érations du Journal de Ge-
uève, quand il demandait  pour les lois (à la
condition qu 'elles fussent des lois libérales...
car les lois dites réactionn aires ue participent
Pas de ce privilège ) une soumission beau-
cou p trop servile de la part de citoyens li-
bres et de chrétiens. La loi devenait  une
sorte de fétiche, qu 'il fallait adorer avec uu
respect slupide, puisque tout examen des
htres de la loi à notre obéissance élait in-
terdit.

Ge n 'est donc pas sans une extrême sur-
prise quo nous avons lu , hie,*, dans |e môme
Journal , un art icle , d'ailleurs fort bien fait,
consacré k te criti que des procédés législatifs
mis k la mode par ce qu 'on appelle , outre
Rhin , la lu t te  pour la civilisation (Kiillitr-
hampf). Le Journal de Genève blâme cc qui
se lait dans son canton , mais ses observations
dépassent dc beaucoup les frontières de la
petite républi que genevoise; elles atteignent
tous les gouvernements qui suivent  l ' impul-
sion prussienne dans la « lutte civilisatrice »
61 le gouvernement même de M. de Bismark

Ge que la feuille calviniste blâme, avec
raison, ce sonl les changements incessants de
'i législation. . Autrefois , l'idée de loi sup-
posait une  certaine durée ; ct le respect
même de la loi reposait sur son ancienneté
el sur la conviction qu 'elle n 'avait point élé
"nagiuée sous l' influence de quelques cir-
constances passagères , mais bien pour ré-
pondre à des nécessités permanentes. »

Hélas! beau rêve que tout  cela. La durée
Ues lois, mais c'est de l'ancien régime. Lc

5-t FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LETTRES
DUNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

Gertrude est entrée dana le Tiers-Ordre
do Saint-François. Les joura ne sont pas
assez lougs pour les devoirs qu 'ello s'est
créés ; il n'est pas d'œuvro pieuse à laquelle
elle soit, étrangère , elle écrit et reçoit énor-
mément ii lettres et dépense , sans compter ,
son or , son temps , son cceur. Avec cela , tou-
jours sereine ,jamais uno ombre sur ce baau
iront , jamais un regard douloureux vers le
passé. Adrien esl encore plus ardent qu 'elle.
« cela est possiblo ; il n'est sorte do sacri-
fices qu 'ils ne fassent tous deux pour lo bien
des âmes. Il y a quel ques jours , entrant
dans Ja chambro de Gertrude, jo remarquai
lue sa pendule , œuvro d'art remarquablo ,
avait disparu. J' enfis la remarque , Gertrude
rougit et détourna mon attontion. J'ai su
Par René que cetto pendule avait été ven-
due à uu richo Anglais , lo prix a élé envoyé
aJ»x Missions. Plus do toilettes , plus de
Plaisirs, plus d'emplettes frivoles , Gertrudo
•-¦e voit mémo plus ces choses qu 'olle a aimées.

progrès a changé ces choses. Aujourd nui , on
fait « des lois de ci rconstances , clou les mo-
difie , quel ques semaines plus tard pour d'au-
tres circonstances. Quand la chose est aussi
facile , et qu 'on se sent une faculté produc-
tive suffisante , on ne regarde plus de bien
près à son travail , parce qu 'on a la res-
source de se dire que , s'il ne va. pas , ou en
sera toujours quitte pour le changer.
¦ Mais alors la loi n'esl plus la loi ; elle

descend au taux d'une simp le ordonnance
de police ; le Grand Conseil ne fail plus que
des arrêtés , il n 'esl p lus le législateur , mais
un simple fonctionnaire de l'ordre adminis-
tratif , el la loi perd tout son prestige aux
yeux du peuplo , qui sait comment on l'a
faite , el qui comprend parfai tement  comment
on pourra la défaire. »

Quelle p lus sanglante critique peut-on
concevoir de ce qui se fait, iion-seulenieiit à
Genève , mais mieux encore k Renie, et sur-
tout à Berlin, où voilà bientôt trois ans que
l'on ne cesse de remanier les lois et la cons-
ti tut ion pour les fairo servir à la persécu-
tion coutre l'Eglise calholique ?

Mais pourquoi les lois sont-elles si éphé-
mères '? Le Jour nul de Genève a ses raisons
de ne pas étudier de près ce côlé de la ques-
tion. Néanmoins, il est obligé d'y faire de
timides allusions. « Si l'on veut l'aire , dit-il ,
des lois qui durent , il ne faut  point leur
chercher un point d'attache dans les événe-
ments qui passent. » Il conviendrait t d'ap-
porter u la confection des lois un peu plus
d'esprit législatif et un peu moins de pas-
sion politique » ou religieuse : car « la loi
doil planer au-dessus des passions , des inté-
rêts cl des coteries. »

G'est fort bien; osons dire ce que le Jour-
nal de Genève ne peut , vu les nécessités de
sa position, qu ' insinuer discrètement. Ge qui
manque à certaines lois c'est d'être des lois :
cène sont qne des armes de guerre. Ce n 'esl
plus de [a justice que le législateur s'inspire;
mais do, ses passions, de ses intolérances et

Je BOUpçonne Adrien d'ôtre aussi du Tiers-
Ordre.

Lo nom de Johanna ne revient pas sou-
vent dans mes lettres , non plus celui de
Paul. C'est injuste car tous deux aiment ma
Kate. Tu voudras bien prier tout sp éciale-
ment pour cetto tœur de ta sœur du 15 au
20. Marguerite , Alix et Thérèse, la grande
etsérieuse Thérèse ue me quit tent  guère. Et
quo Jeanne ost gentille lorsqu 'elle envoie
dea baisers à M"" Kate I 0 jeunesse 1 que
tu es chose délicieuse avec la famillo et la
patrie I

J' ai pleuré avec toi lc prince royal de Bel-
gique, la pensée do Picciola mo fait oublier
bien des sujets en t'écrivant. Aut ant  on sait do
langues , autant de fois on est homme , a dit
Charles-Quint. Autant de foison est père ,
ajoute quel qu 'un , autant do fois on vit. Jo
songeais, en lisant le récit de cette mort , à
toutes les âmes qui pleurent ou ont pleuré
près d'un b arceau d'où la vie s'est enfuie.. .

Il est question de la béatification do
madame Elisabeth. La cathédrale d'Orléans
possède un trésor qui deviendra bientôt
uno reli que précieuse, une aubo en gui puro
qui fut autrefois une robe de fête portéo
parles princesses . Onconserve àNotro-Dame-
des-Doms , à Avignon , une chasuble faite
avec la dernière rob^ que Marie-Antoinette
ait portéo à la Conciergerie. Paul et Johanna
ont vu cette chasuble.

Pourrais-tu fairo demander 50 messes k
Notrc-Dame-des-Viotoires , de la part de ma
môre , chère Kate ? Nous en faisons dire un

de ses haines. Lc pouvoir législatif est pour
certaines ' -majorités ce que sont la force des
muscles ct la force de la mâchoire pour le
tigre, un moyen de déchirer quiconque se
trouve sur son chemin . La férocité du tigre
est aussi une loi, une loi delà nature ;on n'a
cependant pas prétendu qu 'il fiU défendu de
se soustraire par la  fui le  ou par la résistance
ou par la  ruse aux dents de la bêle féroce.
Or, je le demnnde , y eut-il  jamais tigré plus
acharné sur sa victime que certains gouver-
nements sur les populations catholiques l

Qu'on nous demande de respecter la loi ,
c'est-à-dire la justice sociale: rien de plus
juste ; mais comment exiger de nous le rcs-
pecl 'de ce qui n 'est qu 'une arme de combat,
un instrument des passions religieuses ? Le
Journal dc Genève te dit fort bien dans sa
conclusion :

» Sachons conserver au moins le respect
de la loi , notre dernier rempart contre le ré-
gime autoritaire.... Mais , pour cela , que les
législateurs nous en donnent les premiers
l' exemp le , non-seulement en apportant à la
confection des lois le sérieux et ['IMPARTIA-
LITÉ que requièrent ces hautes fonctions ,
mais encore et surtout en respectant eux-
mêmes leur propre ouvrage. •

CONFEDERATION
Le dernier bulletilf du Département fédé-

ral de l'Intérieur , qui vient  de sortir  de
presse , constate une légère augmentât  on de
la surlangue et claudication eu Suisse depuis
te !" avril. A cette date , il y f t r a i t  13ô éiu-
bli-s infectées , au IG avril HG. Ce dernier
chiffre se ré part i t  comme suit :

Zurich 27, Berne 13, Lucerm.4 , Soleure 1
Bâle-Ville 4, Schaffhouse 11, Iilnaes-Ext.
11, Rh.d .'S-Int . 1, St-Gall 21 , Grisons 2 ,
A*-'govie 8, Thurgovie 32 , Vaud 19 et Neu-
cbâtel 2 (Boudry).

Les cantons entièrement débarrassés de
cotte épizootie , sout : Uri , Sehwytz , Obwald ,
Nidwald , Glaris , Zmg, Fribourg, Bâle*
Campagne; Tessin , Valais et Genève.

peu partout.
Que Jésus et Marie te béni , ssnt !

15 mars 1860.

René t 'écrit., et vite me voici , dearest.
Bonnes nouvelles da partout , ma correspon-
dance est intarissable. Soi gné hier un bon-
h 'imme bourra qui m'a déclaré que j'étais
maladroite. J- * lu i  en ai demandé pardon ,
c'est qu 'il souffre horriblemen t d' un cancer
à la jambe. Et il esl pauvre, avec une famille !
C'est mon bon ange qui m'a conduite là ,
personne no les visite , et le malheur les a si
fort ai gris que la pitié leur est insupporta-
ble. J'y ai mené Marguerite ct Alix , co
matin , et elles ont été si gentilles quo j' ai
obtenu du bourru l' autorisation do fairo
tout co que ja voudrais. Qu'il y a à faire !
Les objets les plus iudispensables ont été
vendus. Prie pour ces malheureux , chère
Kate, ot reçois mes tendresses.

10 mars 1800.

Communion à Saint-Paterne , où il y avait
foule , et de beaux cantiques , ot l'orgue , et
la petite exhortation du P. de Chazoumes
pour la clôture do la retraite pascalo. Au
retour , grande joie : un petit enfant nous
est né , un fils nous a été donné. Johanna
est bien , Paul est transporté , la maison est
sens dessus dessous, Jeanne demande à voir
l'ange qui a porté son frère. A onzo heures ,
pour fêter pieusement saint Joseph , j'ai
mené lo petit monde il Sainte-Croix , puia
au Calvaire et à Recouvrance. Lo Saint-

Ce n est quo dans les cantons do Zurichi
Lucerne, Vaud et Si-Gall que la maladie a
été en recrudescence pendant la dernière
quinzaine;  par tout  ailleurs , elle est cn voie
do diminution rnp iàf i .

Le bulletin fédéral  signalo d;; nouveaux
cas de morve daos les cantons de Zurich ,
Berne , St-Gall et Neuchâtel ; do nouveaux
cas à'anthrax dans les cantons de Zurich
ot Thurgovie . ainsi que dea caa de rage ca-
nine dans lo canton de Zurich , où deux per-
sonnes ont été victimes.

Le bulletin annonce que dans lo canton
du Valais , pondant lo règne da la péripneu-
monie contag ieuse, qui n'existe plus aujour-
d'hui , 318 pièces de gros bétail ont été
abattues , du 24 mars 1874 au 12 janvier
de cette aunée , dont 177 ont été reconnues
saines, te tout représentant une valeur de
fr. 53,570. Le canton a dû payer aux pro-
priétaires de cea animaux , déduction faite
de la valeur des peaux et de Ja viande des
animaux sains, une somme ronde àe l'r.
28,000 à t i t re  d'indemnité.

Ou annonce du grand-duché de Bado que
la s-̂ rlangue et claudication est toujours en
recrudescence dana les communes voisines
do la Suisse. D'après uno communication
officielle, la peste bovine a éclaté dans une
ferme de Kiïbren (Sixe) ; tout le bétail ap-
partenant au domaine iufecté a été abattu et
les mesures les plus rigoureuses ont été or-
données contre la propagation du fléau .

Le Conseil fédéral a nommé : Premier
secrétaire à la direct ion générale des posles ,
M. Charles Iioch.de Genève, jusqu 'ici second
secrétaire, et second secrétaire à la même
direction , M. Rodolphe Gebhard , de Môriken
(Argovie).

Plusieurs citoyens du canlon du Tessin
ont réclamé auprès du Conseil fédéral con-
tre l'art.  32 do la conslitulion cantonale * tes-
sinoise du 2.". ju in  1830, re la t i f  aux élections
du Grand Conseil; cet article contient  des
dispositions qui , suivant  les réclamants , sont
contraires aux arl. 4 et G delà constitution
fédérale et ils demandent dès lors :

._) Qu 'il soit procédé aux élections du
Grand Conseil du Tessin , par cercles, eu te-
nant comp te de la popula t ion;

Sacrement était exposé dans ces deux der-
nières églises. Il y avait uno profusion de
fleurs et de lumièreB , une splendeur inac-
coutumée qui m'a réjouie , j' avais tant à
prier , tant à deiiitiider ! Prie avec nous,
chère Kate , pour ce bel innoceut qui nous
arrive , pour qu 'il dovienno un saint , lui
aussi 1

Gertrude est admirable d'abné gation.
Berlho et Johanna no reviennent pas do son.
désintéressement , do co détachement du
monde. Elle se dé pouille peu à peu des
superlluites mondaines , vend un à uu ses
bijoux , ses collections , dont elle était fanati-
que il y a quoique temps. Kate , à sa place,
jo serais morte peut-ôtro , je ne me serais
pas consolée d'ôtro uno mèro sans enfanta.

Et quelle mère elle ost 1 Si tu la voyais
près du berceau du nouveau-né , ou lors-
qu'elle enseigne quelque chose aux autres
enfants ! Quelle suavité de langage I quelle
tendresse cle regard! Ah! pauvre eœur brisé
qui a deux fois donné son univers I Dieu es.
avec elle !

Mon bourru a consenti à changer de loge-
ment ; les voilà tous installés, huit person-
nes , dans une ruo saine , aérée, où j' ai meu-
blé trois petites pièces. C'est bri l lant  de
propreté. La mèro pleurait do joio en y
entrant. On y a porté lo pauvre homme qui
montre encore quelqueré pugranco pour mes
aoina. Sa plaie est effrayante. J'ai trouvé dtt
travail aux jeunes lilles, les petits enfants
aont admis chez les frères , la mère , minée
par le chagrin et les privations, la vuo affai-



b) Que si le canton apporte une.  modifica- bien qu 'on vît ce qu 'il portait dissimulé
tion ù sa constitution , cela ait lieu par une , sous ses habits.
Assemblée constituante nommée pour cette
révision et en tenant comp te de la popula-
tion.

Cetle réclamation a élé renvoyée par le
Conseil fédéral au Conseil d'Etat du Tessin ,
avec l'invitation de transmettre ses obser-
valiuus et celles du Grand Conseil.

La souscri ption publi que pour la troisième
série des obligations 5 O/O de la compagnie
du Gothard , esl ouverte les 22 et 23 avril ,
en ullcinagiie , en Suisse et en Italie.

Pour les pays où règne le système mo-
nétaire du marc d'empire , le taux de la sous-
cription a été fixé k 99 m.

Lo taux de la souscription en valeur suisse,
graùce au bas cours du change al lemand , a
dfl être fixé à 97 \IA.

NOUVELLES DES CANTONS

ltvrnc. — Lc Puys de Porrentruy con-
tient cette noie :

« Ou .nous apprend qu 'on recommence
d'exercer sur les orphelins du Château une
pression honteuse , dans le but  de les forcei
k se reudreau service schismalique. Diman-
che, on a fait l'impossible pour  y conduire
les petits ga rçons dont pas un seul n 'a con-
senti à suivre, d'aussi indi gnes conseils.

* C'esl une lâcheté que celte guerre à des
enfants .  Nous en signalons Icsauteursau mé-
pris public.

» Il semblequece serait assez d'avoir ruiné
cet hospice et mangé , on no sait comment,
le bien de ces orphelins , sans lenr enlever
encore la religion que leurs mères mortes
oui déposée dans leur cœur.

• Ces hommes sont de vils despotes qui
fout ces choses-là , et se. disent des libéraux.

» Uu élève de l'école normale , originaire
de Cœuve, esl monté au Château en qualité
de régent. »

— Dimanche, les conservateurs catho-
liques de Damphreux l' ont facilement empor-
té aux élections pour le renouvellement des
autorités communales. Leur liste a entière-
ment passé, avec M. Henri  cabaretier pour
maire , qui a réuni G . suffrages.

— Ou écrit de Lourreiid'iu :
« Nos élections pour le renouvellement

des autorités communales ont é!é très*.favo-
rables au parti conservateur: c'est une vic-
toire de plus à ajouter k l 'actif des catholi-
ques du Jura.

-» Notre liste a passé à une majorité qui
approche de l'unanimité : sur 93 volants , les
élus oui i ihlenu de 77 à 83 suffrages. Vic-
toire complote , cal i iuparfai t  etfranchegaité :
tel est le bilan de ta journée. »

— Dimanche l'église encore vierge de Viç-
ques a éle souillée par l'intruâ Mœslrelli , de
Courroux , qui y a dit la messe.

— Encore un Irai t  de la persécution ber-
noise dans le Jura.

Jeudi dernier , un Monsieur habi tant  la
Chaux-de-Fonds. était venu au Creux des
Biches, pour  affaires d' horlogerie. De là se
dirigeant vers le Noirmont . accompagné
d' un des frères Ch.... avec qui il était en re-
lations, un gendarme caché duns les brous-
sailles , accosta l'étranger d' une manière très-
brutale, eu lui déclarant qu 'il l'avait déjà
assez ennuy é aux Ureuleux et qu 'il faudrait

blio à force de pleurer , est incapable d'au-
cuno occupation. Thérèse m'a aidée à les
ins ta l ler , nous y reviendrons souvent. Co qui
m'importe le plua , c'est do les rapprocher
de Dien I

Picciola n'est pas mienx, Anna eBt trèa-
bieD , prions toujours! Tout ce quo jo fais,
pensées, prières , actions vont au mémo but ,
ces deux guérisons. Serai-je exaucée ?

Trouvé dans les Annales un bel article
w» "Ettgfimo ie Guérin. En 'foiev \s_ fteur :
« Il y a une littérature intérieure et privée.
Celle-ci est aussi sup érieure a 1 autre quo
l'âme est au-deeauB du corps. C'eat celle
d'Eugénie de Guérin. Cetto littérature du
cœur a des pages qu 'aucune autre littéra-
ture n 'égalera j amais. C'est un livre attrayant
(le Journa l) et l'un dea meilleure qui  puia-
sent être offerts à l'âme humaine. Il revêt
un double caractère de mystère ot d'intimité
qui en centup le lo prix. Combien le lecteur
aime à ae croire ainsi son confident I Avoir
ce secret intime , c'eat vivre à deux , c'eat
une eapàco d'amour qui s'enivre de ce qu'on
lui dit à l'oreille et de ce qu 'il répond con-
fidentiellement lui-même. L'âme d'Eugénie
de Guérin était vraiment une âme commo
la première qui fut créée de Dieu , âme vi-
vante, prenant et donnant a toutes choses
autour d'elle cotte vio dont elle avait au

En voyant la manière d agir du gendar-
me, Ch. .. c r i t  d'abord qu'il avail eu affaire
à un escroc , a t tendu qu 'il lui avait  remis de
l'argent , el que c'était la première fois qu 'il
le voyait. Le gendarme le conduisit au poste
de gendarmerie où par bonheur se trouva
M. Cosle de Chaiix-de-Fonrls qui ,apercevant
le prétendu filou , lu i  tendit amicalement la
main en le saluant comme, une bonne con-
naissance.

Qui esl-ce qui fui capol et tout  embarras-
sé, ce fut notre gendarme comme vous le
pensez I

Voyant que sa capture allait lui échapper,
car le nigaud croyait avoir arrêté M. l'abbé
Godât , vicaire des Breulcux , il dut  s'en
retourner à son poste anx Dois , ou bien
dans les broussailles où il guette les voya-
geurs pour le plus grand honneur  de la
l iberté de commerce et d'industrie proclamée
par la nouvelle Constitution.

— De mémoire d homme l'Emmenthal
n 'a éprouvé un manque de fourrage pareil à
celui de ce printemps. Les stations de che-
mins dc fer de Langnau , Signau , etc., son t
littéralement encombrées de foin provenant
non-seulement du canton de Fribourg, mais
des localités les p lus éloignées du canton de
Vaud , de Neuchâtel et lîàle-Campagne. et
qui esl enlevé à la course, au prix de 7 fr.
50 c. le quintal.

_f_ i i r î <*h.  — Le 14 avril a eu lieu à
Zurich une réunion de la société pour la ré-
forme électorale, dans le but d'examiner  les
deux propositions formulées par MAI. le D'
Wille,  et Studer , membres du conseil na t iona l .
Laréunion  n 'u compté qu 'une vingtaine d'as-
sistants , mais les doux propositions n'en ont
pas moins élé soumises à une discussion dé-
taillée. Au poi nt  de vue théorique, on a élé
d' accord pour donner  la préférence au sys-
tème de la ' liste libre » mis en avant  pat
Studer ; M. Wille lui-même partageait plei-
nement celle op inion  quant  nu principe ,
mais il craignait que , dans  la prat ique , ce
système ne rencontrât une trop vive résis-
tance , parce qu'il repose surdes bases tout
antres que le régime électora l zuricois actuel.
D'au t re  part, ou a fait valoir  qne , daus l'in-
térêt du but que l' on se propose , il serait pré-
férable de tenter  .'innovation avec un systè-
me aussi logi quement  complet que possible .
qui  esl d'ailleurs en même temps parfaite-
ment clair dans son applicat ion.  La réunion ,
du reste , n 'a pas voulu sc prononcer d' une
manière absolue cuire les deux projets, en
raison du petit nombre des assistants , et
une nouve l l e  assemblée sera convoquée.

— Le fonds réuni  par des souscriptions
volontaires pour  l 'érection d' un mon ument
à Zw'uigli, s'élève actuellement à 42 ,000 fr .

— Le Grand Conseil a terminé sa der-
nière, session de la législature par .« volulion
défini t ive  de lu loi sur les communes , qui
entrera en vigueur immédiatement  après
son acceptation par le peup le.

M. le conseiller nat ional  Hasler n clos la
session pur uu discours dans lequel il a ex-
posé la si tuat ion financière el économique
du cauton.

Soï«ii _"«.. — Dimanche dernier , le. peu-
ple a décidé par 6.500 voix contre 400 la
révision de la Constitution cantonale. La
volation portait en onlre sur trois projets de
lois sur la police des constructions , le cadas-

plus haut degré le fou divin. C était une
âme à ciel ouvert , une âme ailée, qui 8e
posait un moment et successivement sur
toutes choses, mais toujours pour remonter
vers les Cieux en chantant comme l'alouette ,
ou bion en gémissant comme la colombe.

» La foi qui pénétrait toutps les facultés
d'Eugénie dc Guérin , dit M. Nicolas , n'avait
rien de romanesque, de rêveur , ni mémo
d'idéal ; c'était uno foi nette, positive , une
loi de ..onne femmo dans uno natnro de la
plus hauto diatinction ; c'était une nature
d'enfant et d'oiseau , Bautillanto et gazouil-
lante , cueillant tout bonheur à la rencontre ,
et venant le rapporter et le savourer dans
son nid. La douleur où la plongea la mort
de Maurice fut extrême ; cetto douleur sort
de son lit on quoi que sorto ot bat aa foi
comme nne mer bat Bon rivage. Mais son
Journal était éminemment secret : ello s'y
abandonnait , dans lo Bcin do Dieu seul , au
libre épanchament de sa douleur qu 'ello
contenait devant les hommes ', ce journal
était un Jardin des Olives, où â l'écart elle
défaillait. »

Kate chérie, jo no troublerai plus votre
solitude qu 'avec le joyeux Alléluia. Tous
ici vous chérissent, chère sœur do ma vie.

(A suivre.)

tre et I orgamsalion des écoles de district, d'une occasion , un simple prétexte . L'incr
Les trois lois out été aeceplées. ' dent belge actuel est le second en date. »

Valais. — Relativement à l'assainisse- C'est ce même droit du plus fort qui»
menl île la plaine de Siiillon-Fully, le Con-
seil d'Etat a décidé que ces travaux seront
régis par les mêmes princi pes qui ont élé
adoptés pour la canalisation de Sion-Chamo-
son , c'est-à-dire , que la commune supérieure
esl tenue de partici per aux travaux à exé-
cuter sur la commune inférieure , sauf à dé-
terminer  la part contr ibut ive de chaque com-
mune intéressée par des experts , si elle n 'est
pas arrêtée de gré.

«.-.enève. — Que faut-il penser des faits
suivants , signalés dans une correspondance
de. Genève k V Univers ?

« Désirez-vous savoir par quels procédés
on s'efforce d'attirer les étrangers qui s'éloi-
gnent de nous? Récemment , M. le comle
B (Allemand) fut arrêté en pleine ruo
par un agent de police el conduit  au violon,
où on le laissa pendant deux jours confondu
pêle-mêle avec les ivrognes cl les lilles dc
mauvaise vie : puis, après une autre  station
plus  longue dans une cel lule  de la prison
préventive , sans interrogatoire , sans procès ,
on lui a signifié un décret d' expulsion du
territoire de la république , fondé sur sa
quiililé supposée; dc mouchard dc M. Mer-
millod (sic).

» Le même fait s'est renouvelé au com-
mencement de celle semaine , à l' occasion
d'un voyageur logé à la Métropole. •

Nous espérons qne la policé genevoise
tiendra à s'expli quer  sur ces deux fails dont
la gravité, s'ils sont vrais, n'échappera à
personne.

CA.N'TOrV DR FUtKQtItt.fi

L'es délégués des gouvernements canto-
naux de Genève, Vaud , Neuchâtel , cl Fri
bourg sc sont réunis dernièrement pour dis-
cuter un projet de concordat , en vue de la
protection des hou nés cl gouvernantes suisses
à l'étranger. La rédaction du projet a été
défini t ivement  arrêtée ct soumise aux Con-
seils d'Etat de ces cantons. La commission
inlercaiilonale a pu faire une é tude appro-
fondie de diverses législations , afin d'établir
des dispositions applicables dans tous les
cantons. Les princi pales dispositions adop-
tées .soumettent lous les bureaux de place-
ment à l'autorisation el au contrôle de l' au-
torité.  Les mineures ne pourront être pla-
cées à l'étranger sans l'autorisation écrite
de leurs parents  et tuteurs et devront se
m u n i r  d' uu l ivret  ou passeport spécial.

NOUVELLES DE LtTMGER
I_ettr©« «le rariH.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 21 avril.
Lc dnc d'Andiiïret-Pasquier ne pardonne

pas à M. Buff t de l'avoir < mpêché d'occuper
le ministère de l ' intérieur. On dit que le
président do l'assemblée est l'un des princi-
paux insti gateurs de la polémi que des jour-
naux du centro gaucho ot de la gaucho
contre M. Buffet. Cet antagonisme peut
fairo prévoir , pour la rentrée de la cham-
bre , touto uno campagne organisée par lo
duc d'Audiffret-Pasquier contro le ministre
de l'intérieur , accusé do n 'êtro pas assez
dévoué aux institutions républicaines du 25
février. M. le duc d'Audiffret-Pasquier se
jette, de plus en p lus , suivant nous , dans uno
politi quo bien fatale , non-seulement aux
intérêts de la France , mais à l'avenir d'un
homme qui pouvait êtro appelé à jouor un
rôle plua di gne do ses hautes facultés intel-
lectuelles.

Toute politi que contraire aux principes
du droit et do la justice finit toujours par
se retourner conYre Bes promoteurs et par-
tisans. C'est ce que nous avons malheureu-
sement vu pour la politi quo des grandes
agg lomérations nationales , soutenue par
tous nos libéraux ct noa démocrates , et qui
a été la princi pale cause do noa désastres.
Le Journal des Débats, qui a été un dea
plua ardents défenseurs des unités italienne
et allemande, s'étonne aujourd'hui de la
résiguation avec laquelle lo gouvernement
anglais accepte, dana la note prussienne au
Bujet de la Belgi que, des assertions comme
celle-ci : a Les Eiata modernes ne peuvent
» plus faire valoir exclusivement leur BOU-
» verainetô partic ulière au détriment des
» devoirs internationaux. » Le Journal des
Débats ajoute cetto réflexion :

« Dea souverainetés particulières , on sait
ce quo fait le droit du plus fort chaque fois
qu'une occasion so présente, ou , à défaut

détruit ICB souverainetés particulières 6.
Pape et des autres princes italiens aux ap-
plaudissements du Journal des Débats ot dfl
tous Jes libéraux et démocrates de nol
jours. M. de Bismark veut user des mêmes
procédés à l'égard de la Belgi quo ot plus
tard de la Hollande.

La correspondance carliste constate le!
progrès accomp lis par le gouvernement el
l'armée carliste depuis trois mois. La cor-
respondanco signale ce fait important  do la
convention signée par les deux gouvernf
ments (te mot y est) de don Carlos et de dofl
Alphonse pour l'échange des prisonnier s-
.— L'Espagne aura eu cetto foia l'honneof
de devancer l'Europo dans une  reconnais*
sanco qui 6'imposait par la force des choses-

L'arméo du centre , sous los ordres de
l 'illustre Dorregaray, a complété son org»'
nisation , fortifié Cantaviega , bloqué Morellft
et ses corps détachés envahissent tour 5
tour les provinces de Murcie , Cuenca e'
Guadalajara ; celle-ci aux portes do Jhv
drid.

L'armée de Catalogne entro deux foi»
dans l'importante ville do Mora- sui-Ebr6i
parcourt , PBDB coup férir , l is  riches popU"
lations de ia cote ou les plaines fertiles de
Barcelone , en at tendant  quo son intrép ide
chef , le général Savalls, investi maintenant
du commandement de ces quatre provinces ,
nous étonno par un de ces grands faits
d'armes qui lui sont familiers.

Qoant à l'armée du Nord , commandée
par Sa Majesté , après ses br i l l an tes  victoi -
res de Lacar et de Gui puzcoa et aon der*
nier succès du fort d'Aspe , du l'aveu même
de ses ennemis , elle prend une vi goureuse
offensive. Lea una pensent qu 'ello assiégera
de nouveau Bilbao, les autrea qu 'ello attft"
quera Santander.

Les feuilles hostiles avaient démenti 1»
nouvelle quo noua avions donnée da ces
prochaines expéditions; elles les annoncent
à leur tour , et l'armée do Loma , avec une
forto division à Burgo da G_ma , lea con*
firme.

Le doublo échec de don Al phonse à M*'
drid , de Cabrera k Biarritz , a tellement de*
courug ô l'arméo al phonsiste et les conser-
vateurs espagnols, que lea carlistos exp édi-
tionnaires seront partout salués comme de
véritables libérateurs.

La vente de l'Etude sur la Franc-maçon-
nerie, par Mgr l'évêque d'Orléans , un mo-
ment retardée par suito d'uno correction
que l'illustre prélat a voulu faire , cette
vente est maintenant en pleine voie d'exé-
cution. L'éditeur Douniol en a déjà livre
un graud nombre d'exemplaires . Le rôle
joué par la franc-maçonnerie pendant  la
commune do Paris ; la persécution dirig ée
contre lo ct-lUolici<_me en Allemagne, e°
Suisse, au Brésil , au Mexi que , nous montrent
en action , dans notro époque , la franc-ma-
çonnerie commo étant l'insp iratrice et l'au-
xiliaire active do la révolution. Cetto étud*
était dono très-opportune , et M gr l'évê que
d'Orléans expose , avec sa lucidiié , sa préci-
sion et sa fermeté habituelles , les doctrine s
et l'organisation do la fr.mc maçonnerie-
L'illuslro prélat démontre l'uutagonism 0
radical de la franc-maçonnerie et do la re-
lig ion calholique ; qu'un l iommo sérieux,
un homme de bon sens no po.it êtro franc-
maçon ; l'action politique et révolutionnaire
de ta mnçonnorie eat constatéa par les tex-
tes empruntés aux affiliés français et belges.
Il importe cle lire et de propag.r  cette bro-
chure de 92 pages , qui est un nouveau titre
à la reconnaissance des catholi ques pour
l'infatigable apostolat de Mgr l'évêque
d'Orléans.

ff-ottroa rt'All«inagno.
(Correspondance particulière de la Liberlé)

Berlin, •m avril.
. ta Post est fort mécontente de la presse

anglaise, qui n 'a pas voulu soutenir les ré-
clamations impertinentes de In diplomatie
allemande contre le gouvernement bel ge, et
dans un grand article intitulé « l 'Ang leterre
ct la Belgique , » elle essaie de faire com-
prendre à ces épais cerveaux britanniques '°
véritable élat de. la queslion. Elle soutient
que la Papauté , ou , selon son expression , la
« hiérarchie, » menace aussi bien l'Angle-
terre que l'Allemagne , ce qui provoquera k
coup sûr, de l'autre côté dc la Manche, uu
immense éclat dc rire. Puis elle continue '-

« II s'agit de savoir si l'Eglise romaine!
non-seulement à Borne, mais aussi dans tou t
autre Elat européen , peut prendre la posi-
tion d' une puissance souveraine reconnue
par le droit des gens, sans pouvoir être ren-
due responsable, en vertu du même droit



des gens, des actes, quels qu ils soient ,
qu 'elle fait en cetle qualité. L'Allemagne
part de ce principe que les évêques belges
sont des autorités belges (I?) el que parlant
le gouvernement belge est tenu de faire
sentir à ces autorités soumises à son pou-
voir souverain (??) leur responsabilisé, lors-
qu 'elles s'ingèrent dans les luttes intérieu-
res d' un Elat. Que diraient les Anglais si
des autorités allemandes , en vertu dc leurs
fonctions et dans des circonstances officielles ,
soutenaient le repeal irlandais ou le mouve-
ment du Home-mie? Ne serait-ce pas un
abus ¦•outre le droit des gens dont les An-
glais se plaindraient avec énergie ("??). Il est
impossible d'excuser ces actes des auto rilés
ecclésiastiques en alléguant la liberlé privée
que les lois fondamentales d'un Elut peuvent
accorder à un citoyen. Des évê ques catho-
liques ne sont point des personnes privées
et leurs lettres pastorales ne sont point
l'expression d' une op inion privée. Quand
môme on admettrait  celte manière de voir ,
qui n 'est pas admissible , de pareilles immix-
iions dans tes rapports d' un Elat avec ses
sujets , non pas sous forme de jugement ,
mais sous forme, d'excitations (?), seraient
toujours répvéhensvblea avi point de vue , du
droil des gens. La vérité esl que les évoque?
ne sont point des personnes privées , mais
de hauts  fonctionnaires de la plus puissante
corporation poli t i que qui soit au monde... Si
le droil des gens européen reconnaît que
celle corporation est irresponsable , alors il
mel entre ses mains la souveraineté de l 'Eu-
rope.

» .... Avec la centralisation de p lus en
plus ri goureuse de l'Eglise romaine , chaque
Elat fera l'expérience, s'il a un conflit avec
Borne , qu 'il ue sera pas exposé à de violen-
tes at taques seulement chez lui , mais par-
tout au dehors. Lu queslion est de savoir si
un Etal en guerre avec Borne doil se rési-
gner à ce que (a hiérarchie fusse de tous fes
pays étrangers la base d'attaques ouvertes
contre lui. »

L'Europe répondra toul simpleme.nl à l'Al-
lemagne qu 'ello doit se résigner à voir ses
actes et sa polit ique librement discutés ct
jugés partout où il y a des hommes libres.
La Gazelle de la Croix faisait , il y a deux
jours , là-dessus une observation d' une frap-
pante justesse. Elle rappelait les meetings
pi'Ole ^lants d'Exeter-Hall, provoqués peut-
être par M. de Bismark , en tout eus par ses
amis , où l'on a volé des félicitations et des
encouragements au chancelier prussien.
Celui-ci a trouvé parfaitement bon que les
prolestanls étrangers fissent des démonstra-
tions en faveur desa politique. Pourquoi re-
fuse-t-il aux catholiques étrangers le droit
d'envoyer leurs félicilalious et leurs encon-
ragemeiits à ceux qu 'il opprime?

D'ailleurs , il a bien soin de ne pas porter
8es réclamations el ses p laintes là où il sait
qu 'elles resteraient sans écho. II a sans doute
eu connaissance des sévères paroles que le
cardinal Manning a fail entendre , l'autre
jour , à Cantorbéry, en parlant de la politi-
que allemande. Va-l-il demander à lord
Derb y de poursuivre le cardinal _! U n'y a
I>as même pensé. Vu-l-il dem.- . 'ider au comle
Andrassy de traduire devant ies tribunaux
ça évoques de fa Bohême, qui viennent "dé
Publier une lettre pastorale collective , à pro-
pos du jubilé , où ils signalent « les persécu-
tions don t soulïYcnl cn Allemagne les repré-
sentants du catholicisme ct qui rappellent
les malheur s dont fut frappée l 'Autriche jo-
sépbiste à la fin du siècle dernier et au com-
mencement de celui-ci , pour avoir voulu se
mettre on lutte contre le Saint-Siège el avoirviolé les droils île l'Eglise ? Je ne le suppose
pas davantage. Pourquoi alors cette persis-
tance à taquiner , à menacer la Belgi que? On
le saura peul-ôlre nn jonr;  pour le moment
cela paraît incompré.iensiWe, à moins que
cet incident ne fasse parlie d' un plan.

La lettre des évoques prussiens au roi
Guillaume ne portail point Ja signature de
Nos Seigneurs Ledochowski , de Posen , et
Martin , de Paderborn , tous deux déposés par
te' soi-disant cour ecclésiastique. Ce n 'es!
point qu 'on ait voulu par là , à Fulda , recon-
naître la sentence de ce singulier tribunal
Bien loin de là ; mais on a voulu éviter d'ex-
poser à des poursuites les ecclésiastique ,
qui auraient signé à la place des deux pré-
lats incarcérés. Mgr Brinkraaon, évêque dc
¦winstër, également incarcéré , mais non
« déposé , » a nu sans inconvéni ent se faire
représenter par son grand-vicaire.

Le chapitre du diocèse vacant dc Fulda a
adressé à la Chambre des seigneurs une
protestation spéci ale contre te loi sur tes do-
tations ecclésiasliques. Cette protestation
s'appuie sur les engagements solennels pris
Par l'Etal , qui doit à l'Eglise une compensa-
bon pour les biens ecclésiasti ques sécularisés
Par jes princes protes tants. Les signataires
expriment Jour conviction que • l'ancien

gouvernement hessois, qui avait témoigné
d' un vrai respect pour les droits de l'Eglise
catholi que , n 'aurait jamais adopté une me-
sure qui viole ces droits d' uue façon aussi
dép lorable. *» Ils terminent en supp liant
l'assemblée dc refuser sa sanction à la loi
nouvelle; mais il va sans dire que celle
courageuse protestation sera aussi stérile
que les autres.

On s'attend d' un jour à l'autre à voir Mgr
Fœrstcr , évoque do Breslau. cilé devant la
cour ecclésiastique. Il est certain d'avance
qu 'il ne paraîtra point. Le vicaire-g énéral
du diocèse a, par une lettre circulai re ,
adressée à tous les curés , invité le clergé et
les fidèles à réciter chaque jour un Pater,
un Ave et le Memorare à l'intention du
pasleur du diocèse. « Que les vénérables
urètres , dit la circulaire , exhortent les fidèles
à la confiance en Dieu , à la résignation à sa
sainlc volonté , à la fermeté dans la foi , à la
patience et à la persévérance pendant le
temps de l'épreuve. *•> Le gouvernement a
interdit  d'avance aux fonctionnaires de s'as-
socier aux démonstrations qui seront tuiles
en l 'honneur de Mgr Fœrster le 18 courant ,
à l' occasion du 50" anniversaire de son or-
dination sacerdotale. Dans les princi pales
villes de la Silésie , les catholiques pré parent
d'imposantes démonstrations , qui console-
ront le prélat de ses rudes épreuves.

L'Avenir militaire de Berlin , affirme que
M. Krupp a reçu des ordres précis du gou-
vernement allemand qui lui enjoignent de
livrer désormais , chaque mois , 400 pièces
d' artillerie de campagne en acier.

Une aulre information du même journal
nous apprend que le ministre de ia guerre
allemand a récemment commandé à un fa-
bricant de Vienne quarante millions de car-
touches livrables à la (in de mai. Faut-il dire:
Si vis paccin , para bellum ?

France. — L'Univers et d'autres jour-
naux ont publié une lettre collective de 102
dé putés à S. Em. le cardinal-archevêque dc
Paris pour lui demander , en môme temps
qu 'ils lui envoient leur souscri ption , de vou-
loir bien consacrer dans la nouvelle église du
Sacré-Cœur une chapelle destinée à rappeler
la pari prise par l'Assemblée actuelle à
l'érection de celle église nationale et réser-
vée spécialement pour les Assemblées futu-
res. Mgr le cardinal-archevê pie a répondu
favorablement à celte demande , en décla-
rant qu 'il était loul k f uit  convenable que
les représentants de la France aient dans ce
sanctuaire national le privilège d' uu autel
qui soit l' objet particulier de leur piété. Il
était toul naturel  que cet acte de foi accom-
pli publiquement par cent-deux députés en
tant qu 'hommes publics , ainsi qu 'ils le disent
eux-mêmes , eût l' avantage de dép laire aux
républicains, Les journaux du parti se mon-
trent très-irrilés de celle quasi-consécration
de l'Assemblée nationale et toutes les As-
semblées futures au Sacré-Cœur , et, pour
donner le change à leurs véritables senti-
ments d ' imp iété,- ils affectent de voir là une
œuvre politique , une œuvro de parti , une
sorte de protestation conlre la sociélé mo-
derne et lu France révolutionnaire de 8i).

— Dimanch e matin , à neuf heures , lisons-
nous dans l'Union, dans la chapelle de la
maison-mère, oui eu lieu les obsèques du
très-honoré Jean-Olympe , supérieur général
des frères des écoles chrétiennes. L'assis-
tance était considérable; des centaines de
frères qui n 'avaient pas pu trouver place
dans la chapelle stationnaient dans les cours .
Le clergé de Paris , tous les ordres religieux ,
toutes les œuvres étaient grandement re-
présentées autour du cercueil du vénéré
supérieur général. Ou remarquait dans le
chœur deux prêtres au visage austère , age-nouillés sur des prie-Dieu recouverts denoir et versant des larmes : c'étaient lesdeux frères du défu nt.  La messe a été célé-brée par M. I aumônier de ia maison ; leschants élaient graves el pieusement beaux ,te recueillement admirable. Des hommes dumonde attachés de cœur au vénérable Ins-
titut , des notabilités catholi ques , des person-
nages appartenant  à des corps publics
avaient tenu à rendre hommage au sup é-
rieur dont le gouvernement a été si court ,
et dout les grandes qualités promettai ent des
fruits si abondants. Si le frère Jean-Ol ympe
n'a fait qu 'apparaître comme général de
1 Institut, les trente-huit ans de su vie re-
ligieuse ont élé un long exemple dc vertus
el une suite d ' importants services. Ses restes
ont été conduits au cimetière du Pôrc-
Lachaise, pour être inhumes dans le caveau
des supérieurs de la congrégation. Un nom-
breux cortège n suivi son cercueil . Lc sou-
venir du frère Philippe , dont le frère Jean-
Ol ympe était le successeur, étail présent à
la pensée de lous.

Vue remarque curieuse, à propos àe te rendus au prélat. A raison de ce fai l , très-
mort du frère Ol ympe : le supérieur des naturel , très-régulier, et qui. aurail passé
frères de la doctrine chrétienne est mort très-inaperçu , un député de la gauche , M.
un an jour pour jour , heure pour heure,
après son élection.

Ito me. — Parlant des assertions do M.
do Bismark dans la séanco du 1G avril de la
chambre des députés do Prusse, relatives à
une correspondance avec le cardinal Anto-
nelli , VOsseroatore romano dit quo le comto
da Tauffkirchen essaya effectivement d'ob-
tenir un blâma du cardinal Anton. 'lli contre
le parti du centre, lequel , on demandant ie
rétablissement du pouvoir temporel du pape
créait des embarras au gouvernement.

Le cardinal répondit quo lo pape n'avait
pas l'habitude de s'ingérer dans les affaires
intérieures des nations , et no pouvait pas
blâmer les intentions dos catholi ques alle-
mnnns

La pape approuva cotto ré ponso.
— M. de Bismark a , présenté, dans uu

de ses derniers discours , sur les rapports du
Saint-Siège avec un des groupes importants
du Parlement allemand , des renseignements
qui prouvaient chez le prince-cliaucelier un
défaut île mémoire. M. Windthorst a répondu
à l'assertion de M. de Bismark pur des recti-
fications péremptoires, que nous avons résu-
mées hier. Une dépêche nous informe , d'au-
tre part , que VOsservilore romano a publié
un récit des négociations qui auraient eu
heu en 1871 entre le prince-chancelier et le
cardinal Antonelli. D'après le récit de l'Os-
servalorc, « le comte Taufkircbe n , icpréseu-
lant de l 'Allemagne , se p lai gnit réellement ù
cette époque au cardin al Aiilonelli de la frac-
lion parlementaire du centre, qui créait des
embarras au gouvernement de Berlin , parce
qu 'elle, exigeait le rétabli ssement du pouvoir
temporel du Pape. M. de Taufkirclien s'ef-
forçait d'amener le cardinal Antonel l i  à
désapprouver le centre. En présence d' une
démarche semblable , le cardinal Antonelli
répondit que , quoique la gravité du sujet ne
lui permît pas de donner une réponse déci-
sive avant d' avoir pris les ordres du Pape,
toutefois , se basant sur des précédents ana-
logues, il croyait pouvoir assurer que le
Pape ne serait pas eu mesure de donner sa-
tisfaction à une pareille demande, parce que
le Saint-Siège n 'a pas l 'habitude de s'ingé-
rer dans les affaires intérieures des nations ,
tant que ces affaires ne touchent pus direc-
tement aux intérêts de l'Eglise. •

L' Osscrvalore rapporte que « en outre , le
cardinal Antonelli  ajouta , sous forme acadé-
mique que, bien que la demande des bons ca-
tholi ques d'Allemagne pût sembler préma-
turée , ils étaient toutefois reconnaissant de
Jours bonnes inlenlious el ne pouvait pas
certainement blâmer leur zèle. En toul cas,
si leur action eût été contraire à la constitu-
tion de leur pays, il n'appart iendrait  pas au
Saint-Siège de. les rappeler à leur devoir. Le
cardinal Antonelli  consulta le Pape , qui
approuva sa réponse; » L' Osscrvalore <ii ou le
que « le cardinal Antonelli  a déjà écrit à ce
sujet à Mrgl 'évêque Ketlcler , le (i ju in  1871 ,
et que celte réponse a élé publiée par l es
journaux allemands. "

Italie. — Lcs armateurs italiens , pour
échapper aux rapacités du lise, dénationali-
sent leurs hillimenls et s'arrangent ponr arbo-
rer un pavillon étranger. L'Unilà callolica
estime à une soixantaine le nombre des na-
vires italiens qui ont déjà abandonné ainsi
leur nationalité ; mais l' expédient se propage.

Italie. — Il paraît , dit le Journal de
Florence, quo la lettre do l'empereur do
Prusso au roi Victor-Emmanuel n 'est paa
aussi anodine que les fcuillos officieuses
nous l'avaient dit. M. do Bismark aurait im-
po. é à son augusto maître de demander
carrément au gouvernement italien s'il en-
tend seconder par des faits éclatants la po-
litique prussienne dans sa campagne contre
l'Eglise.

M. 'de Keudell , pour présenter cette lettre ,
avait exigé tout l'apparat officiel de la conr
de Victor-Emmanuel. Un équi page de cette
cour est allô prendre lo représentant prus-
sien à l'hôtel et l'a conduit en grand gala
au palais royal do Naples. L'ontretien n'a
paa été long, il n 'a duré qu 'un quart d'heure.

«t-lgique. — Il n y avait , il y a quel-
ques jours , qu 'à féliciter fa Belgique de l'ac-
cord patrioti que qui avait dicté le langage
des journaux des différents partis en l'ace
des représentations de l'Allemagne. Celte
sagesse aura-l-clle été de courte durée ? Les
nouvelles que nous recevons de Bruxelles
nous fe feraient croire. Le cardinal-arche-
vêque de .-félines vient de faire son entrée
dans sa ville épiscopale.

A celte occasion , le minisire de la
gnerre a prescrit , conformément au décret
de messidor et aux traditions constamment
suivies, que tes honneurs militaires seraient

Jottrand , n cru devoir interpeller hier le
gouvernement belge. Cette interpellatio n
fort malencontreuse a donné lieu k un dé-
bal fâcheux. L'incident a été clos sans que
la Chambre ait émis de vote. Le ministèr e a
répondu avec fermeté it ses adversaires,
mais il a soigneusement, répudié quelques
expressions emp loyées par un député ca-
tholi que , et qui pouvaient être mal interpré-
tées par une puissance étrangère. Le sen-
timent général de l'Europe , attentive à ce
qui se pusse en ce moment à Bruxelles , sera
peu favorable aux hommes politiques belges
qui , comme M. Jottrand et ses amis , ne com-
prennent pas les devoirs particuliers que la
situation impose dans ce moment au patrio-
tisme bel ge.

ISi'é.sil. — Comme on devait s'y al ten-
dre , le premier administrateur du diocèse
d'Oiinda, le doyen du chapitre Cumello de
Andrude , arrêté el enfermé dans la forlo-
resse de Bram pour avoir refusé de lever
les censures portées par son évoque , qu 'il
n 'avait pas même le pouvoir llc lever , a été
condamné à quatre ans de Ira vaux forcés.
L'accusé a naturellement décliné la compé-
tence du tribunal , mais il a été passé outre.
Le juge n 'a pas mis moins de onze jours à
rédi ger sa sentence , qui est de quatre ans
de travaux forcés.

Le sitint prêtre qui vient d'ôtre condam-
né de la sorte aux travaux forcés , doit
être lier d'avoir mérité , en accomp lissant
son devoir , la môme peine que son évêque,
condamné aussi à quatre ans de travaux for-
cés le 21 mars 1874. .

Des injustices aussi criantes ouvrent du
moins les yeux à quel ques hommes do bonne
foi, égarés jn .qu'ici par les intrigues des
francs-maçons. II y en a même qui ont le
courage de renoncer publi quement à la
secte, comme l' a fait M. François d'Assump-
çao Magalhaes Deniund. Reconnaissant qu 'il
est impossible d'êlre lout à la fois franc-ma-
çon et (idèle catholique , il a fait connaître
son abjuration par la voie des j ournaux.

mii l . lOGllAI ' i l i l

Le Mouvement Communal el Municipal au
moyen-âge, pur M. Edouard Demolins.
1 vol. 3 fr . 50. Didier éditeur.
Ge livre est une démonstration histori que

qui a pour but de réfuter une légende révo-
lut ionnaire  at tr ibuant  au mouvement do
1789 l'affranchissement des commîmes et
l' avènement des véritables libertés publi-
ques.

M. Demolins nous prouve, l'histoire en
main , que In révolution a porté uu coup fa-
tal aux franchises communales , ct nue loin
d'avoir concouru aux libertés , les réformes
qu 'elle a introduites sont au contraire peu
libérales , en d'autres termes , les véritables
libertés communales datent du moyen âge
et elles n 'ont cessé d'exister que du jour où.
la révolution y a touché.

Tel esl l'esprit du livre de M. Demolins.
L'auteur y jette une lumière éclatante sur
une époque disparue , époque tourmentée à
laquelle la France formait son unité ct qui
pourtant ménageait les droits de chacun.
G'est k l'aide des documents les plus précis ,
patiemment et intelligemment étudiés, que
l'érudit écrivain est parvenu à faire do son
livre un répertoire complet ct réellement
intéressant, qui établit que les libertés mu-
nici pales étaient plus grandes avant la ré-
volution quelles ne lo sont aujourd'hui.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
JU__ ..iiT-_, 22 avril.

Un corps carliste sous les ordres dc Para-
des a été surpris à Cherla (Tarragone) par
Jes Iroupes d'Al p honse XII. II a eu de nom-
breux morts , dont Parades ; 22a prisonniers ,
dont 20 officiers.

De nombreuses soumissions ont suivi cet
événement.

GNESES , 22 avril,
Mgr Cybichowsky, coadjuteurde l'évêque ,

qui , le jeudi saint , avait consacré les huiles
saintes , a élé condamné à neuf mois de pri-
son pour exercice illégal des fonctions épis-
copales. Les prôlres de la cathédrale Zial-
kowsky et Aloczinsky ont été condamnés,
pour distribution des huiles saintes, à unc
amende dc 2o marcs.

u. SOUSSENS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Frciburger-Zeilung 

EUT VESiTE
à l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg

CARTE GÉOGRAPHIQUE
DU .CANTON DE FRIBOURG

A I/CSAGE DES ___.<JOI_ ____•>_.
dressée cn 1851 par Alexandre SrnYiENSKi ,
d'après la grande carte topograp hi qiie du
canlon. (C 1911 F)

Place vacante pour un jeune homme
che/. un maître serrurier de la

Suisse u lit* mande. Adresse à l'Agence
de publicité Alphonse COMTE, à Fribourg :
join dre ;>0 cent, en timbres-poste el indi-
quer les lettres et chiffres C 212Î- F.

A VENDRE
ii riiiinriuicric cullioliauc suisse.

BELLE MACULATURE
G 2181 F

I I  Kl cV*'»*p£l'M» de la Suisse aile-
Ull mande cherche un AI*_L*BtF._KTI.
Ad resse à l'A gence de publicité Alphonse
COMTE, à Fribourg : joindre 50 cent, en
timbres-poste et indiquer les lettres ct chif-
fres C 2125 F.

POUR LE MOIS DE MARIE
EN V E N T E

A t'iStPfUMEBIE CATHOLIQUE SUISSE A FRIBOORO.
Mois de Marie de la jeune Chrétienne, pai

l'abbé Duman , 1 .vol. in-lG de .253 pages
prix". 1 fr.

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

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

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

Mois de Marie avec Pie I X , par Gabriel
Alcymii, 1 vol. de 324 pages; prix: 1 l'r. 50.

Mois de Marie cn Famille k l'usage des
enfants , par M"* Fouques-Dupaire , 1 vol.
in-18 'le 342 pages ; prix : 1 fr. 25.

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

Le mois de Marie ou le mois dc Mai, par
Lalomia , 1 vol. in-18 de 255 pages , relié ;
prix : 1 l'r. . C 2005 E

Le. soussigné Josopli Bt.iuli, cor-
donnier ù Fribourg;, informe l 'hono-
rable publ ic  de Romont et des environs
qu'il a ouvert  son magasin de dépôt de
chaussures de lous genres près du eafé
Yicarluo, à __tog_io__t.

Grand choix de l i ges de bottines et
machines à coudre. Lo.tout à un prix
très-modéré..

Le magasin sera ouvert provisoirement
tous les mardi et samedi.

Joseph USAUHI ,
C 2274 F cordonnier.

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L ' INDUSTRIE
matières premières. — Prix eourunts. — Transports.

ABOIEMENTS: Suisse; un an , 12 fr. ; 6 mois , 7 IV. Four l'étranger , le port en sus.
Les abonnements parlent , du 1" de chaque mois.

JX° du ÎiO Février. •

SOMMAIRE. — Les machines k vapeur économiques. — Notes sur le percement du St-
Golhard (suite). — Le tunnel  sous la Manche (suite). — Machines ù fabriquer les
clous coupés.
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SOUVENIR
DU JUBILE 1875

1 broch. de 32 pages ; prix 20 cent.

Se Irouve à .'IMI'IUMEIUE CATHOLIQUE SUISSE,
à Fribourg. (C 2113 F)

l Apprentis relieurs Tv!̂ l
tion duns la Suisse allemande. — Adresse
à l'Agence de publicité Alphonse COMTE, à
Fribourg ; joindre 50 centimes en limhres-
posle et indiquer les lettres ct chiffres
C 2 I 2 I  F

EN V E N T E
A i/lJH'llLMlCIlll . CATHOLIQUE SUISSE,AFIUBOURG.

Biluale Boinanum Pauli V P. M., etc. 1
vol. in-8 de 380 pages ; prix : 2 fr. 50.

Petit liit/ional liturg ique on explication
raisonnes des Biles, par l'abbé F.-J. Périn.
1 vol. in-8 de 576 pages ; pr ix :  6 fr.

Pstt/lcrium Davidis cumhrci-i oc xucc.inc-
la Paraphrasi ex Bellarminicomnicnlario.
2 vol. de 750 pages ; prix : 4 fr.

Méditations à l'usage du clergé et des
fidèles , pour tous les jours de l' année , par
le Curé de Saint-Sul pice. 3 vol. in-12 de
1300 pages ; pr ix:  9 fr.

L'homme d' oraison, ees méditations et
entreliens, par lo R. P. Jacques Nouet. S. T.
4 vol. in-12 de 2-HiO pages ; prix : 13 fr. 50.

Méditations pour f ous les jours de l'an-
née, par M. l' abbé D. Bouix. •_.. vol.. in-12 de
2000pages ; prix : 16 l'r.

Le Saint-Evangile dc Jésus-Chrisl, ex-
pliqué en méditations pour chaque jour de
l'année , par le R. P. Boissieu. S. J. 3 vol.
in-12 de 1800 pages; prix : 9 fr.

L'Imitation de Jésus-Christ méditée, par
l'abbé I-Ierbel. 2 vol. in-12 de 1200 pages;
prix : 6 fr.

Esprit du P. Faber. Extraits des œuvres,
par Léon Gauthier. 1 vol. in-12 de 483 pages ;
prix : 3 fr. 50.

De thearia probabililatis, Disserlatio iheo-
log ica , par Fr. Maria-Ambiosio Potion.
Ord. Prrcd. 1 vol. in-8 dc 24i pages; prix : 3fr.

Cérémonial selon le rit romain, d'après
.Joseph Baldeschi et l'abbé Faviel , par le R.
P. Levavasseur. 2 vol. in-12 de 1300 pages ;
prix : 10 fr.

Lc Conf esseur dc l'enfance el de la jeu-
nesse, par le R. P. L.-J.-.M. Gros . S. J. 1 vol.
in-12 de 288 pages; p r ix :  2 l 'r.50. \Bib/ia sucra vulgnhtc cdilioiiis Sixti V
P. M. jussu rccogn 'ila et démentis VI11 une-
lorilaie édita. 1 vol. in-8 do 842 pages : prix :
6 fr. 50. (C 2103 F}

Vila Seau Christi in Evungelio cl tipprobu-
ii.t rtli l-lcj-lcm'a riilluilic.tt, aoàloribus setlide
collecter, à Ludolpho de Suxonia. 4 vol. in-8;
prix : 20 fr.

Beautés de la Bible, par M. T. Eerriozabal ,
marquis  de Gasajara , traduites par le R. P.
Bovel. 1 vol. in-8; prix : 4 fr. 50.

Le bon Cure uu 10"" siècle ou les devoirs
d' un prêtre dans sa vie privée el, dans sa vie
publique, par l'abbé Dieulin. 2 vol. in-8;
prix : tj l'r. 50.

L'Ecole du, prêtre de Tanner, adaptée anx
mœurs françaises , par l'abbé Renard. 2 vol.
in-12 de 900 pages ; prix 5 fr. 50. (G 2103 F)

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' 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 dc changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-conlre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
¦A.Ï'-ïIVOIS'CES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iusertiou gratuite
de :5 lignes d'annonces par semaine daus chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particidière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si i'ailllOllCC dépasse 8 li gnes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

V IENT DE PARAITRE
A _L'I__IPR____bE_B-n__ €ATlï<>J_I«tUE SUISSE

à Fribourg*.

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

par l'abbé SMILING ,
«.- lift*.eur ct pvol'essenr au Séminaire de Fribonrg

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.
Paix : POUR LA SUISSE, 2 fr. — POUR L'éTRANGER, 2 fr. 50«

A p p r o b a t i o n  e c c l é s i a s t i q u e .

ETIENNE MARILLEY, évoque de Lausanne.
Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mehling, directeur dans noire séminaire

diocésain , d' avoir élaboré un traité spécial sur le Chant de l 'Eglise. Nul ue nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciales
en cetle matière, jointes à une longue expérience , nous insp iraient à cet égard une entière
confiance. Notre ardent désir est que MM . les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètrent
de plus en plus des principes énoncés dans cet excellent traité , qu 'ils en fassent leur
règle de conduite , soil dans leur action personnelle , soil dans les directions à donner aux
chaulres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 31 janvier 1875.
i ETONNE MARILLEY , évêque de Lausanne.

'¦'AB5I_B'_ «ES MATIKJtS'ÎS.
Préface. — Pn_.Mri.a__ PARTIE. — Chap itre premier : Importance du chant dans le service

divin.  — Chapitre 11 : Le plain-chant  ct la musi que moderne. — Chapitre III :
Quel est le chant qui convient dans le lieu saint?  — Chap itre IV : Beauté du chant
grégorien. — Chapitre V : Préventions dt difficultés* — D__ O_C___ MK PARTIE -'
Exécution. — Chapi t re  premier : Ln voix humaine.  — Chap itre 11 : Connaissances
nécessaires aux chantres. — Chapitre HI : Du soin'que réclame l'exécution du plaih-
cliant. — Chapitre IV : De l'expression propre au chant grégorien. — Chap itre V :
Le chant collectif. — Chapitre VI : Caractère des différents chants dc l'office divin. —
Chapitre VII : De l' accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

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

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

LE MONITEUR VI IMICOLE
Organe de la production et du <•«> _ _ _ _ _ _ . ¦_ •< ¦ <* des vins ut dos sj.irUnciix

19' ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

ABONNEMENTS. — Suisse : un an , 29 francs ; six mois , 1G francs. — On s'abonne , en
Suisse, chez M. Alphonse COMTE , à Fribourg.

IiE PE2TIT MOMITSIJR VIlIICQIdE
Parait le 1" cl le 3' samedi de chaque mois.

ABONNES-ENTS. — Suisse , G francs. — On s'abonne , cn Suisse, chez M. Al phonse
COMTE, à Fribourg. (C 1407 V)

GRANDE FABRIQUE DE PARQUETS
J. SELVA cl Cie.

à A N N E C Y  (Haute -Savoie).

lircvet d'Invention. — Médailles A toutes les Expositions.

Plus do Parquets plaqués.

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

Les travaux exéculés par notre maison dans les principaux châteaux, iiioimiueute,
hôtels , etc. de la France, l'Italie , la Suisse, l 'Angleterre , la Belgique , ele. attestent la
supériorité de notre fabrication. — S' adresser , pour lous renseignements, à la Maison,»
Annecy (Haute-Savoie). (C 1803 F)

"P1 "NT \T "R1 "NT T E ,nu' Mgl ' 0/onam ' L vo1, in '12 de 576 *iases ;
A i.' i.!i 'it! .M!.iiu*: CATHOLIQUE SUISSI -:, A Kiiinounc. Grandeurs el Devoirs de la Vie relig ieuse,

Le Cloître dans le Monde, par G. Rouquelle , par -Algr l'Evêque de Nîmes, 1 vol. in-12 de
1 vol. in-12 de 868 payes ; prix : 2 fr. 50. 287 pages ; prix : 2 fr.

Conférences sur la Divinité de Jésus-Christ, La Vie chrétienne. Sermons par labbe
par l'abbé Freppel , 1 vol. in-12 do 308 pages ; Freppel , 1 vol. in-18 de 214 pages ; prix : 4 fr.
prix:3fr .  Le Symbolisme, par Mgr Lnndriol , 1 vol;

Méditations sur l'Eglise el sur la Papauté, de 442 pages ; prix : 3 fr. 50. C 2099 F


