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DEPUIS QUE LE CONSEIL FÉDÉRAL

A DEMANDÉ AU GOUVERNEMENT DE BBIINE

liAITOI.T DV\S LE PLUS BREF DÉL.4I
Sur le bannissement du clergé du Jura.

Le loup et ragnoau

Les numéros du Journal de Genève sont
comme les journées d'avr i l  : ils se suivent  et
ne se ressemblent pas. Hier , nous avions élé
heureux de signaler quelques réflexions sa-
ges et opportunes  de la feuille calviniste sur
la législation hât ive  et partiale de nos jours ;
aujourd 'hui, hélashionsdevoiisdép lorer un de
Ces articles venimeux et perfides dont le Jour-
nal Je Genève a le secret. Par une singulière
disposition (l'esprit, i) s'im-igine que « la
dernière moitié du XIX* siècle esl caractéri-
sée par les prétentions de l'Eglise romaine à
envahir  le domaine de l'Elat ct par la résis-
tance de l'Etat qui ue voulait pas se laisser
envahir. »

Pour que les empiétements de l'E glise
soient ainsi la caractéristi que de notre épo-
que , il fiiui que les faits soient nombreux,
graves el évidents. Un fait seul ne caractérise
pas plus une époque qu 'une hirondelle n 'ame-
nde pr in temps . Le Journal de Genève va doue
nous éinimrri-r les «t'es d 'emp 'tclentrni de
l'Eglise romiiiue.il  s'y essaie en effet. Voyons
tout ce qu 'il a su t rouver  :

D'abord des « pèlerinages ! ¦ Q ii jamais
se serait imaginé  que dc se reudre en pro-
cession dans  quelque  sanctuaire vénéré .
ç était empiéter sur les droils de l 'Etal?  Il
font être le Journal de Genève pour faire dc
ces brillantes découvertes.

En second lieu « des miracles plus ou
moins authenti ques. » Aiusi donc, on em-
piète , am- l'Elat, eu allant prier sur lu tnon-
la8ne de la Salello ou dans la grotte dc
Lourdes( Et si par aventure on en revient

5& FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LETTRES
D'UKE JElfoE IRLANDAISE A SA SŒUR.

21 mars 1869.
Quelle journée , dearest ! A la grand' messe,

la Passion ih in t ée  comme dans la Chapelle
Sixtine. Qa< li souvenirs BO sout réveillés
en moi! C'était admirablement b jao, et
chaque parois trouvait  un écho dans mon
cajur 0 Pâques fl -unes, fête des enfants,
que j'aimais au'.refois à te voir reparaî tre  I
C'était le printemps, Jes beaux jours , Ja ver-
dure et les fl-mrs ; cotto année, nous avons
eomme uue renaissance d'hiver au li-m de
Printemps ; il y a de la nei ge tous ces jours-
c,i et dea bourrasques à ne pouvoir 6onir.

René nous a lu un beau fragment des
¦"loines d'Occident , sur les vocations reli-
gi euses : Gertrude avait indi qué celte lec-
ture ! Ma mère a pleuré , et moi , moi , j ai
envié le calme céleste de l'heureuBe Ger-
trude.

Le beau nouveau-né a tout l'air d'un
seraphin , tant il est blanc , rose et çilen-

guén sans remèdes d ' une manière • plus ou
moinsai i lhei i l i que • de quelque cancer uu de
In cécité , ne serait-ce que d' une foulure , on
commet sur les droits dc l 'Etat un de ces
attentais que l 'Etal ne saurait assez énergi-
quement réprimer! Eu résumé" de nos jours ,
comme on l'a l'ait sous l'ancien régime, il
faudra afficher sur  la porte de la maison-
nette où demeure Louise Lateau :

Do par l'Etat , défense a Dieu
De faire un miracle en cc lieu!

Nous avions cru jusqu 'ici que le Journal
de Genève écrivait pour des gens sérieux.
Nous serions-nous trompés ?

Troisième emp iétement: c'est « le refus
de se soumettre au placel de l'Etat, sous
prétexte que les intérêts religieux ue coheer-
nenleu rien l'uiilorilécivile. » Eh oui , l'Eg lise
romaine refuse de se soumettre au placel;
nous l'avouons. Pourtant que la feuille ge-
nevoise

ne se metlo pas en colère :
Muis qu 'elle considère,

que ce n 'est pas seulement dans In « seconde
moitié du XIX'siècle » qu 'elle n ainsi revendi
que la liberté de son enseignement et de sa
jurid iction ; elle l'a fait dans lous les siècles ;
de. sorte que le fait signalé par le Journal de
Gen ève comme la caractéristique de notre
époque , esl , ui p lus ni moins, la caractéris-
tique de toule l' histoire de l'Eglise, depuis le
joui où l'apôlre Pierre se regimba contre
\e place» de l' iiulorilé juive eu disant: t il
vaut mieux obéir à Dieu qu aux hommes, •
jusqu 'au jour où uu évoque suis e répondit à
unsauhédri n de tyrans  de bas étage: « Mieux
vaut  la mort que le déshonneur. > Potius
mori quamfœdari !

Mais prenez garde , ô Journal de Genève,
l'argument qne vous prêtez à l 'Eglise ro-
maine, c'est votre propre argument. Non , ce
n'est pas elle qui dil que • les intérêts reli-
gieux ne concerneiiteii rieu l'autorilécivile ; »
c'est vous , c'est du moins voi re parli  qui le
dit , et qui esl amené logiquement dere prin-

ci'.-ux. Alriensera son parrain , et votre G-or-
gina , chère Kate , aura l 'honneur d'êt re
marraine ; « ce petit  derni er sera tout à fait
à vous , chère t-cour, » m'a dit J hii ina .
Qu 'ils r .nnt b >os tous , fi ères et sœurs si
unis , si bien ensembleI Le b ip lême est ré-
servé à la Bretagne , et nous aurons Mar-
garet. C >mm-i j'aime cette belle petite âme
sur laquelle j' aurai des droils sacrés 1

Benhe regretto sa Mad , qui mauque tant
à Thirèso.

22. — Le P. Meillier prêcha la retraite •
deux sermons par jour. Co matin , sur là
retraite elle-même.' . Je la conduirai dans
la solitude et là je lui parlerai au cœur. —
La perfection , d'après saint-Bernard , est un
zèle ardent pour avancer toujours. — Pen-
dant celte retraite , Dieu veut attendrir ,
détacher et fixer notre rœur . - Il faut so con-
vertir.  Si convertir , c'est se retour ner vers
Dieu. L»s moyens de conversion sont : le
temps , la grâce et la volont é. Le temps ,
Dieu nouB Je donne , c'est lui-même oui le
dit : Voici le temps favorable , voici les jours
do salut . La grâce , elle nous est donnée
surabondante . La volonté , elle doit venir
de nous ; Saint-Bernard dit que cette volonté
doit ê're constante , courageuse et quelque-
fois héroïque. » U a terminé en nous exhor-
tant à ne pas résister à Dieu • qui se tient
à la porte de notre cœur , qui frappe et qui
attend , » et à suivrefidèlementcotteretraite.
« Je ne sais ni le jour , ni l'heure, mais il y
aura un moment où Dieu voua parlera , et
prenez garde , âmes chrétiennes, que Jésus

cipe à In séparation de l'Eglise el de J Elat.
L'Eglise romaine nc va pas si loin; elle re-
pousse même la séparation , parce qu 'elle
croit que l'E'ut nc doit pas demeurer é t ran-
ger aux intérêts religieux des peuples; ce
qu 'elle enseigne , c'esl que les questions reli-
gieuses ne sont pas de la compétence ou de
la juridiction de l'autorité civile , et ce qu 'elle
réclame c'est la distinction ct l'indépendance
réciproque des deux pouvoirs. Je le deman-
de ù tout esprit non prévenu , ii tout homme
jugeant dans son simp le bou sens: esl-ce
que l 'Elat , en prétendant soumettre les en-
seignements de l'Eglise à son p lacet, ne s'in-
gère pas dans les affaires ecclésiastiques ,
el n'est-ce pas là un réel et incontestable
emp iétement de l'Etat sur l'Eglise? Celle-ci
en refusant de subir le placel ne maintient-
elle pas l'indépendance réciproque dis deux
pouvoirs conlre la tentative d' empiétement
de la pari du pouvoir civil sur l'autorité re-
ligieuse ?

Ainsi , c'esl h' placel, et non le refus du
placet, qni constitue un empiétement ; en
lout cas, l 'Eg li-c n 'a pas seulement repoussé
le p lacel dans ce siècle, muis dans tous les
siècles, de sorte que le Journal de Genève
csl dans l'erreur en signalant cc refus com-
me uu des caractères de la seconde moitié du
XIX" siècle.

Qia lncmc empiétement : In théorie que
1rs hrel 's el les concordai» sont de simples
laveurs à bien plaire , continuellement revo-
cables. — Pourquoi le Jonrual dc Genève
réunit- i l  ainsi le bref, acte unilatéral, avec le
concordat, contrat b i la téra l"?  Nous ne pen-
sions pas avoir à si gnaler celte confusion.
qui semblerait ne prouver qu 'une grande
ignoniuce. il n 'est point douteux qu 'un bref,
acte de l'autorité pontificale libre ct spontané,
ne puisse être modifié ou révoqué pur la
même autorité qui l'a signé. Eu revanche ,
les, concordais partici pent de la nature des
contrats ; conclus par deux parties et signés
pur les deux ouiIraclants, ils doivent être

nasse et qu 'il na revienne pl u s l  n A trois
heures , sur la l ièd^ur , ses causes et ses re-
uiètes , le tout  b ien prat i que et bieu saint.

Même convention que l'année dernière,
entre Il-né et moi. —¦ Petite Alix m'a suivie
chez ce brave M. Bourru , comme 1 appellent
les enfants. Li voyant plus calni'  pendant
que je le pansais , je me félicitais intérieure-
ment , lorsqu 'un juron énerg i que et un mou-
vement p lus énerg ique encore m'ont repous-
sée et bouleversée. Et. une scène de oolèro a
suivi..-. Alix tremb ait comme une feuille
do rose sous l'orage , et j'essayais vaine-
ment d'apaiser le malade. Quefaii-edcinain ?
Dieu m'aidera I

23. — Des lettres : Marianne est inquiète ,
Picciolâ ne mange plus et dort à peine.
« M'est avis qu 'ello a lo mal du pays. »
Anna est toujours mieux et lo docteur dé-
fend da partir. Oh I quo l'avenir me l'ait
peur 1 Marcella est radieuse : u Chère Qeor-
gina , que je bénis ce chuid soleil , cette brise
vivifiante qu 'Anna respire aveo délices 1
Plus de fièvre , p lus de pâleur , pas de roses
aux joues , il faudrait  du fard à ma bien-
aimée pour cela , mais sa blanch eur est wt-
vante , et je l'aime ainsi. Mais qu 'eussions-
nous fait ici sans Lucy et Pi ciola , et ce
bon Edouard ? Quille reconnaissance mon
cœur garde au vô re pour cet arrangement 1 »

Mistress Annah dit qu 'Ediih sera com-
plètement guérie quand nous la reverrons.
Le village adore Mary et Eilen.

Margaret frissonne au moiudre malaise
de son baby. Oh! ces berceaux , ces chers

observes par les deux parties jusqu 'à ce
qu 'elles soient tombées d'accord su ries chan-
gements à y apporter. Le Journal de Genève
ne fail pasatlenlion qu 'en envisageant la rup-
ture  d'uu concordat comme un empiétement,
il prouve par cela même que l'Etat a maintes
fois emp iété sur l'Eglise , car dans In seconde
moitié dn XIX* siècle nous avons vu les con-
cordais déchirés par maints gouvernements,
telsque cenx d'Autriche , d 'Italie. d'Espagne,
de Bavière, de Portugal, etc. Au contraire.
l'Eglise n 'aurait  jamais empiété , car nous
défions notre ad versaire de nous opposer une
seule violation d' un concordat de la pari du
Saint-Siège.

Cinquième emp iétement:  l'érection d'un
évêché par des voies détournées; malgré les
conventions, les p lus fu-mclles. — Nous
avouons ignorer à quelles conventions le
Journal de Genève fait allusion. Lui p lairait-
il de nous éclairer sur ce suj -t ?

On voil k quoi se réduisent les prétendus
empiétements de I Eglise sur I Etat , empiéte-
ments qui , suivant la feuille genevoise, au-
raient mislesgouvernemenlsriuus la nécessité
de sortir des voies de Ja légalité et «Je la cons-
ti tu t ion pour résister e' ne pas se laisser ab-
sorber. Aucun de ces soi-disani emp iétements
n'esl réel: produire des prétextes aussi dé-
nués de raison , c'esl rééditer avec trop d' au-
dace la fable du Loup et l 'iigneiiu. Que le
Journal de Genève prenne donc hardiment
ta devise qui lui convient :

La raison du plus fort est toujours la meilleure

CONFÉDÉRATION
Les négociations engagées entre la France

et la Suisse, en vue dô l'établissement d ' une
convention pour la communication récipro-
que des actes de l'état civil  se trouvent ar-
rêtées par l'opposition du canton de Genève ,
qui repousse les prétent ions élevées par la
France , an poinl de vue des obligations mi-
liiaires , sur les lils de Français naturalisés
genevois.

berceaux! C-J soir, au piano , je pensais a
P.ceinla , que mon amour a fai te  mienne, et
JH i h m i a i -  cetle pla in te  6i navrante qu 'E-
douard disait l'an dernier avec tant d'âme :

Reploie, enfant , tes ailes do colombe,
Sous ma caresse, ange, ouvre les beaux yeux ,
Si lu savais comme est froide la tombe !
Va, le bonheur n'habite pas qu 'aux Cieux t
Pourquoi sitôt vouloir quitter la terre ?
Dans lo Ciel moine est-il rien d'aussi doux
Quo los baisers donl lo couvre la mère
En to berçant , lo soir, sur ses genoux ?

Adrien est venn , et d'une voix vibrante ,
harmonieuse , plus touchante que jamais , il
a chinté les autres stroph's. 0 mon Dieu!
j'accompagnais sans voir ; des lueurs étran-
ges passaient devaut mes yeux, et lorsqu 'il
a dit :

Mais Dieu fut sourd : la llcur était eclose.
. . . . . .  Un ange aux rayons d'or
Un soir , dit-on , ciloillit la frète rose,
Puis avec ello au Ciol reprit l'essor f

j'ai fondu en larmes , avec une telle explo-
sion de désespoir , qu 'Adrien en a été effrayé.
Kate, serait-il possible que Dieu ne noug
laissât pas cotte enfant idolâtré e ? a Que
vous êtes impressionnable , chô^e petite
f œur I — Oh I ce n'est rien, s E: je suis
rentrée ch-z moi. J'M ï ouvert un livre , j 'iste
à celte pensée de M gr Laudriot : « Voua
souffrez : le Christ seul a la main assrz lé-
gère et assez puissante pour guérir les plaies
de votre âme. »

Iustruction ce matin sur lo défaut domi-



La Chancellerie communique que les im-
primés touchant les deux lois fédérales sou-
mises au peup le ont été adressés aux can-
tons 83 jours avant la votation populaire.
Le 20 avril les exemplaires italiens étaient
expédiés.

Il a élé envoyé 496.050 exemplaires alle-
mands , 178,782 français i t  89.630 ital iens.
Les bul le t ins  de vole se repartissent ainsi :
507,950 allemands, 166,500 français ct
89,460 italiens.

Le département militaire fédéral a porté u
la connaissance des aulorilés militaires des
cantons qu 'il avait fixé les écoles de tir de
l'infanterie pour l'année courante. Ces éco-
les, nu nombre de quatre, au ron t  toutes lieu
à Wallenstadt  ; la seconde, destinée spéciale-
ment à la Suisse française ( I ™  el 2" division),
comprendra un officier de chacun des batai l -
lons de fusiliers et de carabiniers ^lesquels
entreront uu service le 19 ju in  pour être li-
cenciés le 17 juillet;,  5 snus-i'lïicicrs de cha-
cun des batail lons de fusiliers cl I sous-ofii-
cier de chacune des compagnies de carabi-
niers (en t ran t  au service le 10 jui l le t  pour
être licenciés le 31).

Les offi riers el sous-officiers des bataillons
de fusiliers ainsi que les sous-officiers de ca-
rabiniers seront dési gnés pur les cantons,
les officiers uc carabiniers par le chef de
l'arme de l'infanterie

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — L impr imer ie  Sehwcndi-
mann à Soleure vient  de publ ier  le recours
que M. l' avocat Amiet a rédigé an nom des
catholiques de B-rne  et qui a été transmis
au gouvernement bernois il y a environ
deux mois. Ce document Forme une jolie
brochure ayant p our l i t r e : *  Mémoire el
documents démontrant  que la jouissance de
l'église catholi que de Berne et des fondat ions
de la paroisse appartient exclusivement a la
communauté  catholique romaine de Berne. •

Dans la brochure de M Amiet, nous
voyons pour la première l'ois la queslion de
propriété des églises traitée au point de vue
jur idique.  Comme il est à prévoir , malheu-
reusement , que de nombreux conflits de la
natnre de celui soulevé par les vienx-calho-
liqnes de Berne seront portés devant les tri-
bunaux , il ne serait pns sans intérêt , pen-
sons-nous, pour  les calhol iques  dc la Suisse,
qu 'on donnai la plus grande publ ic i t é  à l 'ex-
posé jur id i  pie que M. Amiet  a adressé, sous
forme de recours , au gouvernement de Berne
et qui probablement passera devant le tri-
bunal fédéral.

Nous n 'avons pas besoin d'ajouter que le
travail de M. Amiet se dist inguo par sa lu-
mineuse exposition de tons le.s motifs  de
fail el de droil qui mi l i ten t  en faveur dc
la communauté catholique de Berne.

— On écrit de Courtemaiche au Pays :
« Dinianclie. un religieux de. Mariastein a

bien voulu , à noire prière, célébrer la messe
dans un local pr ivé , offert généreusement
par M. Terrier meunier. Il y u bien, bien
longtemps que 'nous n 'avions plus eu de
messe à Couriemaiche, aussi notre joie était
grande , — aussi la colère des pi p iniens était
égale à notre joie! Ces malheureux ne peu-
vent souffrir l'idée que nous puissions, une

nant , qu 'il faut extirper , qu 'il faut combattre
avec une volonté ferme et persévérante ;
à trois heures , sur la suceptibilité d'abord ,
puis sur la piété. « La piété chrétienne est
un sentiment reli gieux et un zèle dévoué
pour tout ce qui regarde la gloire do Dieu ,
nos propres intérêts et le bien do nos
frères. »

J'avais tant prié pour demander le sou-
logement do mon malado , que la séance
s'est bien passéa ; j 'étais seule, crainte d'ac-
cident. Le bourru a consenti k entendra
uno lecture et ses filles ont repondu au cha-
pelet. Cet homme est une éni gme pour moi.
J'y ai envoy é le docteur.

24. — Instruction sur lo découragement
dont les remèdes sont la défiance de soi-
même et la confianco Jr-n Dieu. <i Avez-vous
peur d' uno créature? disait un saint. Fuyez-
Ià. Avez-vous peur de Dieu V Jetez-vous dans
ses bras, D Ce soir , sur le sacrement de Pé-
nitence. Disposition qu 'on doit y apporter.
Conduite qu 'on doit y tenir : 1° Une grande
foi, uno humilité sincère , nn esprit de ré pa-
ration j 2° Savoir prier et réfléchir , p a r l r ,
écouter, se faire , remercier et se souvenir.
Co sont là des sermons essentiellement pra-
tiques et qu 'on est heureux d'entendre au
moins une fois dans sa vie. Le P. Meillier
est vraiment connaisseur d'âmes, il en parle
avec nne science admirable.

(A suivre.)

fois dans un an , avoir une messe autre pari
qu 'à la frontière.

» Notre gendarme a bien cherché à s'en-
quérir de ce que nous pouvions faire dans
noire grange avec, un de ces grands scélérats
qui  s'appellent un prêtre caiholiqnc, mais
après avoir examiné les papiers du Père bé-
nédic t in , il s'est retiré.

» Tout le monde croyait l'incident terminé,
quand , vers deux heures de l'après-midi ,
sur  la déposition d' uu homme que je connais
fort bien , l' agent revint avec denx aulres
gendarmes pour  arrêter le prêlre. qui était
déjà parli . Ces Messieurs qui prétendaient
devoir conduire le l'ère à Porrentruy, parce
qu'il avait dit la messe sans autorisation dn
préfet , en ont élé pour leur zèle ridicule:
car il est s lupidede venir  prétendre qu 'un
citoyen suisse, comme l'est le bénédictin dc
la Pierre, n 'ose pas s'arrêter  une demi-jour-
née sur le territoire bernois; il aurait vendu
des bœufs à la foire, ou dansé tonte une
j ournée dans une anhergequ 'on ne lui aurait
rien d i l !  Mais s'aviser de dire la messe, c'est
aulre chose !

• Où est donc celle loi qni défend à un
Suisse de prononcer , en Suisse, quelques
prières devant  quelques personnes?

» La présence de l'abbé Geoffroy ne nous
incommode pas trop. Elle a p lutôt bouleversé
nos p i p iniens qui , heureux de n 'avoir p lus à
aller à la messe depuis le départ de M. Gof-
fignal. ont fait des ligures longues comme le
bras quand  ils ont vu arriver un nouvel iù-
Irus. Dimanche , ils étaient 5 hommes el 4
femmes à l' office. »

— Le Bulletin de lu Fédération juras-
sienne , qui est l'organe de l ' Internationale
en Suisse, apprécie de la manière su ivan te
l'altitude du gouvernement de Berne vis-à-
vis de la ( î i i i i l 'érlératiiiii :

« Dernièrement le Conseil fédérai suisse
a été appelé à se prononcer sur un recours
de curés i i l l ru inu i i l a ins  du Jura , qui ré lu-
maient contre les mesures prises à leur
égard par le gouvernement de Berne , les
pré tendan t  inconstitutionnelles.
¦ Le bruit a couru uu instant que le

Conseil fédéral a l la i t  donner  raison nnx cu-
res cl annuler  les actes du gouvernement
bernois; on dit que dans le sei n du Conseil
quatre membres conlre Irois s'étaient pro-
noncés dans ce sens. Mais l' a t l i lude.  mena-
çante prise aussitôt par le parli  radical
bernois a donné à réfléchir à Messieurs les
sept , qui ont prudemment changé de résolu-
tion, et onl donné l'absolution nu Conseil
d'Elat dc B rne pour la violat ion de consti-
tut ion très-réelle que Ici ultramontains lui
reprochaient.

• Lorsqu 'il s'agit des intérêts dn parli ,
les radicaux font bon marché de cette cons-
t i tu t ion qu 'ils portent aux nues et de cet
ordre public dont ils se sout constitués les
ga rdiens. Uu membre du gouvernement ber-
nois , le radical M. Teuscher , a déclaré avec
la plus entière franchise , au sein du Conseil
nal ional , que si la décision de l 'autor i té
fédérale donnait  tort au canton de Berne, le
canton de Berne nc sc soumettrait pus ù
celte dérision. D'autres  ladiçaux, MM. Sliemp-
fli , Ruchonnet, etc., sont allés plus loin : ils
onl di l  que si l'au tor i té  fédérale voulait  es-
sayer d 'employer la foçcc contre le gouver-
nement bernois , les citoyens radicaux ne
consentiraient pus k servir d ' ins t ruments
passifs pour une œuvre pareille , cl que les
bataillons vaudois ct zurichois ne marche-
raient pas contre Berne.

» Bravo, messieurs les radicaux ! et puisse
le peup le faire son profit de l'exemp le que
vous lui donne/, l à ;  puissent les ouvriers
bieu comprendre que le respect de la cons-
t i tu t ion  ct de l'ordre public n 'est, k vos
propres yenx , qu 'une plaisanterie! Dans un
avenir plus ou moins éloigné nous aurons
peu t-être besoin de vous rappeler ce précé-
dent; car le moment venu, les ouvriers so-
cialistes pourraient bien avoir à se demander
à leur tour s'ils ne doivent pas refuser
obéissance à l'autorité, el si leur devoir le
plus sacré n- leur prescrit pas de déclarer
qu'ils ne marcheront pas contre leurs frè-
res. »

Ce sont là de graves paroles, émisées par
d'antres paroles , plus graves encore , celles
de M. Teuscher, dont elles ne sont qu 'une
déduction hardie , néfaste , mais logique ,

— Lc 19 avril on a arrêté a Beclère
(Porrentruy) une bande de saltimbanques ,
composée dc 14 personnes , accusée d'un vol
avec effraction. La bande a été expédiée
au-delà de la frontière y compris un préten-
du sauvage , qui s'est trouvé ôtre tout sim-
plement un ressortissant du déparlement de
la Haute-Saône, passé en couleur.

Zurich. — Ces derniers temps, une
communauté relig ieuse , ayant son siège k
Rcisbach , celle des « saints du dernier

jour , » a attiré 1 attention publi que. Ce ne commissaires .ont été élus par 57 à 55 voix,
sont rien moins que des alliliés à la secte et les trois derniers par 19 el 20.
des Mormons professant la polygamie. Celte
doctrine étant contraire aux lois de la Con- —=?«»»»«=—
fédérat ion , la police à l' œil ouvert sur les
faits el geslcs de ces singuliers saints.

Lucerne. — Nous avons sous les yeux
un nouveau livre dft à la plume infat igable
de M. le comte Scheier-Boecard. Le savant
écrivain , qui a déjà traité dans plusieurs ou-
vrages les questions qui agitent le plus notre
époque moderne, a pris celle fois-ci pour
thème: L 'homme d 'Elat chrétien. Personne
ne niera l'actuali té el l'intérêt d' un tel sujet ,
en ce temps surtout  où la théorie de l 'Etat
chrétien menace de disparaître pour faire
p lace à la théorie de l 'Elut moderne , espèce
de fétichisme donl on se sert pour abolir le
règne de la religion sur la terre.

C'esl plus que jamais le moment de rele-
ver la notion de l 'Etat  chrétien, d'examiner
les droils et les devoirs du citoyen à la lu-
mière de la vérité chrétienne , de démontrer
l' influence salutaire d' un gouvernement
chrétien el de réfuter par là les théories
perfides el funestes de l'Elat moderne,
voué à un système qui bannit  la religion
de la vie publi que et polil ique.

C'esl ce qu 'a fait AL Scherer-Boccard dans
l'ouvrage qu 'il vient de publier  et où nous
retrouvons l' é rudi t ion ,  l' exposition claire et
méthodique,'jointe à un s tyle  agréable , qu 'on
a l 'habitude de rencontrer dans ses écrits.

Nous espérons d'ai l leurs donner  dans un
bref délai uue étude bibliographique plus
comp lète de ce travail remarquable.

Pour aujourd 'hui ,  nos lecteurs jugeront
de l'intérêt el de l'importance du nouveau
livre de M. le comle Scherer-Boccard par le
sommaire su ivan t  :

Introduction: Différence entre la doctrine
chrétienne, et la doctrine anti-chrétienne sut
l'Etat, f. Droits ct devoirs du citoyen chré-
t ien , embrassant: 1°, la religion cl l'Eglise:
2" la c u l t u r e ,  el l 'école; 3° l'admin i s t r a t ion
de la justice (droit civil et pénal); 4° la po-
lice: 5" les rapports in ternat ionaux (di p lo-
matie el guerre t; 6" l' économie (économie
nationale el politique). Conclusions. (Soleure ,
librairie Scliwendiniaiin. 2S5 pages in-8")

Tessin. — Le grand conseil s'est réuni
en session odinaire le lundi  19 avril; les
députés conservateurs se sont trouvés pres-
que au complet , lundis  que p lus de la moitié
des radicaux bri l laient  par leur absence.
Le grand couseil a nommé M. Magalti, pré -
sidcul . par 58 voix; M. Mplo, vice-presideut ,
par 57. La majorité voulait  accorder à la
minorité quatre sièges au bureau sur neuf -,
mais deux des dé putés radicaux proposés ont
refusé de se laisser porter , de sorte que le
bureau ne comple que deux membres de la
minorité.

La question dc la révision de la constitu-
tion cantonale s'est trouvée posée dès le 19
par uue  motion du dépulé Laghi, et le 20
par un message du conseil d'Etal. Le gou-
vernement, après s'être opposé, à la révision
tant  qu'il a eu la majorité dans le grand
conseil, pousse main lennnnt  à l' au t re  ex-
trême en proposant une réforme immédiate
et totale dc la constitution. Il espère sans
doute pêcher en eau t rouble , el surtout pro-
voquer des r ival i tés  el des mécontentements
avec In queslion de la capitale du canlon .

Mais la majori té paraît p lutôt favorable à
une révision partielle et graduelle , confor-
mément à la motion de M. Laghi. Ce dépulé
se borne à demander  pour le moment :  lc
vide secret el à la commune , In l iberté  d' en-
seignement ,  rexlension du droit de vote
conformément à la const i tu t ion fédérale , la
réduction du nombre des membres du gou-
vernement  ct des juges des t r i bunaux  de
première instance , la suppression des t r ibu-
naux correctionnels de Lugano et de Lo-
carno , l'attribution du contentieux adminis-
t r a n t e  la compétence judiciaire , la nomina-
tion par le grand conseil des fonctionnaires
du ministère publ ic  el de l ' instruction judi-
ciaire , et enfin l'élection des justices de paix
à une au t re  époque que les élections du
grand conseil. Ce programme est déjà pas-
sablement étendu et réforme les abus dont
on se plaint.

Le grand conseil a nommé mardi les
membres dc la commission chargée d'exa-
miner les propositions du conseil d'Etal el
la motion du député  Laghi. Celle commis-
sion se compose de 6 conservateurs et de 3
radicaux. Un fait digne dc remarque , c'est
que les deux parlis n 'ayant  pu se met-
tre d'accord pour former une liste com-
mune , les conservateurs ont employé pour
la première fois le mode d'élection qu 'on
appelle de la liste incomplète.  Ils n 'ont porté
sur leurs bulletins que six commissaires ap-
par tenant  à la majorité , laissant à la mino-
rité le soin de nommer elle-même les Irois
aulres. Dc là vient que les six premiers

CANTON DE FRIROIIRfl
Le Confédéré n'est pas content, mais pa9

du tout content  de lu candidatur e de M. Louis
Robadey, dans la Glane. Il appelle le randi-
dut , aussi dédaigneusement que possible, uu
apothicaire. Que c'est méchant et. .. spirituel 1

Fribourg aura mardi , mercredi et jeudi
prochain , dans la salle de la Grenelle , une
exposition de vues de là Palestine el de l 'O-
rient , et d'objets rapportés de l 'Orient par
M. le Dr E. Pierolli. Les journaux de Lau-
sanne font le plus grand éloge de celle expo-
sition.

« Ce qui lui donne, dit la Feuille d'Avis
de Lausonne, nue valeur d' une réelle impor-
tance , c'est In magnifique collection de vues
orientales et égyptiennes, de costumes et de
photographies, qui permettent au visiteur dc
fuire commodément ol saus aucune  diffic ulté
le voyage de trois mois (pie su ca ravane en-
treprendra cet automne , avec l 'itinéraire
su ivan t  : Naples, le Pirée (Athènes), les Dar-
danelles , Constantinople, Siiiyriiej Rhodes,
Beyrouth, lu Phônicie, le Lilian , l 'Anl i l iban ,
la Syrie, la Palestine, le pays des Philistins,
le canal de Suez , le Caire el Alexandrie.

• Ajoutez que l'aimable douleur est d'une
obligeance infa t igable  et vo.is donne sur ces
contrées toutes les explications que vous dé-
sirez, renseignements  parfois des plus inté-
ressants qu 'il sait , duns son langage méri-
dional , accompagner d'anecdotes et de détails
Curieux et variés. »

M. leD'Pierotti donnera en outre , les trois
jours , à 8 heures du soi r, des séances sur
Jérusa "em , Bethléem et Nazareth. « L'audi-
toire , (lil eucore la FcuJle d'Avis de Lau-
sanne , voit passer devan t  lui les scènes les
plus mémorables de l'Ecriture-Sainle, ta-
bleaux auxquels se rattache la démonstra-
tion des princi pales vérités bibli ques » (Voir
aux annonces. )

Le Conseil d'Elat a décidé de prendre ans
pari  active à la fêle commémoralive de Is
hii l i i i l le de Moral et à son organi salion. Il a
délégué dans cc bul  ses directeurs de l'ins-
t ruc t ion  publi que , . des tra vaux publics et
de la guerre , chargés de s'entendre  avec le
Comilé d 'init iat ive.

Le Cnnscil d Liai a nomme.  M. Henri  Bur-
iner , à Foulainemelon, greffier de la Justice
de paix du Vully.

NOUVELLES DE L'ËTiSA ^EH

TiettreN de l'ari».
(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Paris , 22 avril.
Toute la politi que intérieure so trouve

concentrée , en ce moment , sur la personne
de M Buffet que les journaux de la coali-
tion d i s  gauches continuent à battre en
brèche. Elles no peuvent se consul r de n'a-
voir pas obtenu le minis'ère de l 'intérieur ,
après leur victoire, du 25 février. Lee g«.u-
ch-B ont besoin do ce porief . uille pour
s'emparer des préfectures , «les sous-préfec-
tnres et des mairies en vue de travai l ler  les
nouvelles élections pour le t^énat et pour ls
nouvelle chambre des députés. Vous voyez
donc quel est , en réalité, le but  de la polé-
mique diri gée, depuis le départ de l'assem-
blée , contre M. Buffet.  11 faut s'attendre,
dana la seconde quinzaine de mai , à des in-
terpellatioiiR destinées à provoquer un vote
contre le raioi8t.ro de l ' intérieur . S'il vient à
succomber , nouR aurons alors une nouvelle
crise ministérielle très-embarrassante pout
le mar échal  de Mac-Mahon qui , prétenden t
ses amis , se refuse à faire un pas do plus
vers la gauche. Cette république du 25 fé-
vrier a bien de la peino à sortir de son
maillot .

Le princo Ladislas Czartorizki , gendre
du duc de Nemours , est de retour à Paris ,
d'un voyage qu 'il vient de faire en Gallicie
pour voir son oncle , le princo Léon Lap é-
cha. Ce dernier personnage a été oblig é de
donner sa démission de président de la diète
en Gallicie , par suite d'un procès pout
affaires de ch-mins do fer. Le prince Lap é-
cha est très-vivement at taqué par la presse
démocrati que polonaise.

D;B dép êches de Madrid du 21, confir-
ment toutea les difficultés contre lesquelles
se débat le gouvernement du jeune Al-
phonse.

L'état de siégo est chaque jour plus ri-



gonreux vis-à-vis de la presse. — Le minis-
tère régénéré suspend l'un après l'autre
la Patria, l'ibélria, le Paliéïlon, mémo Ja Cor-
respondance du matin, journal somi officiel.
Quant aux journaux carlistes , supprimés
par Sj rrauo il y a deux ans , ils demandent
en vain l'autorisation de reparaître.

Les emprisonnements et Ieu déportations
atteindront bientôt le ch:ffre de quinze
cents que les alp honsistes reprochent aux
républicains.

Muninez  Campoa a télé grap hié au gou-
vernement qu 'il ne répond ni de la t r anqu i l -
lité de Barcelone , ni des progrès carlistes
B'il ne reç lit pas dc grands renforts.

Le tré ^>r al|«honsiste est de plus en plus
épuisé. On ne paie ni les coupons arriérés ,
ni le clerg é, et les cm ruuts , tant de fois
annoncés , ne viennent pas.

Don Al p honse durera moins que don
Atnédée; voilà les con-ictions des cap ita-
listes étrangers el des conservateurs espa-
gnols.

La Bourse a été trèi-ag itée, aujourd'hui
par la. lut te  en t re  la h t u t o  Banque et le
Crédit mobilier . Comme les valeurs de cetto
société aont entre  les mains d'un grand
nombre de personnes , il leur importe de
connaître les combinaisons légales aux-
quelles les directeurs du Crédit mobilier
comptent  avoir recours pour concilier les
résolutions votées dans la dernière assem-
blée générale avec le récent arrêl de la cour
de Paria .

Il si ra créé , au cap ital de 1G0 millions ,
Une société nouvelle composée de 320 mille
actions de ein-] cents  francs , dont la m niie
seulement , sou 80 millions , pourra être ap-
pelée avant h 1" j envier  1880. C-tte so-
ciété prête au Crédit mobilier aucien les
40 millions qui Jui  sont nécessaires, à la
Charge par ce dernier de gs rnn t i r  pendant
6 ans , e'esi-à-dire jusqu 'en 1880. un produit
de 6 0.0 ftU cap ital versé de la nouvelle
société. '

Par contre , la sociélé nouvelle admet
pour toute sa durée , le Crédit mobilier an-
cien a" partag- d "» h°néfices qu 'elle pourra
faire «u delà de 10 0 0

Ci  second point exp ,i ]uo pourquoi  la so-
ciélé nouvelle a besoin de 80 millions.
Comme elle en prête 40 il ne lui resterait
rien , c'est-à-dire aucun-  source ds bîiiéfic-s,
81 elle n'avait en d h >ra de ces 40 mill ions
On capital égal; li quide , qu 'elle se propose
d'emp lover en grandes entrepris, et no-
tamment en travaux d'olilité publique en
France, pour lui pe rmet t re  de faire des bé-
néfices et de procurer ainsi à la société du
Crédit mobilier le partage qu 'dle lai at-
tribue .

L'ancienne et la nouvelle société conser-
veront , c h i c u n e , les affaires qui leur sont
propres , lout  en «vint des intérêts solidaires .

Ces combinaisons financières font l'objet
des conversai ions b-s plus animées parmi
les habitués de la Bourse de Paris,

Lettres de itoiuc.
(Correspondance particulière de la LHIKIIT é.)

Rome, 21 avril.
Hier , les 400 pèlerins de Montpellier ont

eu uue audience solennelle au Vulicun. Mgr
de Montpellier a lu une adresse fortement
pensée, dans laquelle trois idées surloul
«l'ont, frappé.

1° La lideliléet le dévoûment de la France
catholique au Si-Siége et a Pie IX;

2° Lu situation failo nu St-Siéite est anor-
male, violente ; I liglise réclame la liberté de
son Pontife Suprême et il f au t  que la solida-
rité et l' union catholi que de tous les pays
graïj atesenl; c'esl une nécessité en face de
l'union nnii'prselfe et dc l'audace générale
des r. volution mires ;

8" Lu presse et lu télégraphie portent cha-
que jour aux extrémités du monde catholi-
que la parole elles enseignements de Pie IX,
et ainsi Pie IX devient le docteur universel :
Prédicalor el Doctor verilalis in universo
mundo.

Le Saint-Père a répondu par une de ces
allocutions qui sont el restent un événement.

A mesure que la crise approche , Sa Sain-
teté cherche ù fortifier, ii donner du courage
aux catholi ques. Jésus-Christ en agissait de
môme avec les apôtres , k mesure qu 'appro-
chait l'heure du jardin des Olives et le jour
du vendredi-saint. L'Eglise aura son ven-
dredi-saint , dans nos temps.... On sent par-
tout approcher l'orage et l'atmosphère mo-
dule des peup les est chargée d'électricité , et
'e calme plut  de ce moment , c'est ce calme ef-
frayant qui précède dc quelques instants les
°rages terribles.... Voilà ce qui se dit , co
Qu'on pressent ù Rome, à Paris , partout.

Lcs paroles du Saint-Père laissent deviner
•es mêmes pensées dans sa grande ûme ; les

gouvernements, les peup les n 'ont pas voulu depuis lors, à l'étranger, malgré les sollici-
entendre la voix de la miséricorde , les coups talions des divers gouvernements qui se sont
du châtiment les visileront . , succédés en Espagne.

Voici le résumé de l'Admirable discours
prononcé hier par le Souverain-Pontife :

Ecce quum bonuin et jecundu in habilare
fratres in unum I

Le Saint-Père a exprimé le bonheur que
son ûme éprouve de rencontrer celte foule
chrétienne, qui est en état de grâce, sous
l'action du St-Esprit , maintenant qu 'il est
exilé nu dedans ct séparé violemment de
ses enfants, relégué au Palais du Vatican. Il
n demandé avant tout l' union activé des ca-
tholiques pour résister aux ennemis de
Dieu et de l'Eglise qui sont ceux dc Jésus-
Christ. Sa Sainteté a remercié les courageux
el p ieux pèlerins qui ont  fail l'édification de
Rome, par lear toi, par leurs prières, par
leur tenue dans les divers sanctuaires de
Rome; Sa Sainteté espère que ces prières
at t i reront  sur les unies les grâces qui don-
nent  la force de résister aux ennemis de
Jésus-Christ.

« Je. dirai , et vous dites avec moi , quelle
sera la fin , l'issue de loules ces choses *;
Dans l'Evangile de dinianclie nous lisions :
Encore un peu de temps et vous ne me ver-
rez plus , puis encore un peu dc temps el
vous me reverrez.

» Eh bien, il s'agit ici , non du ciel où
nous verrons éternellement Jésus-Christ,
mais bien de la terre , où se révélera , modi-
c«m, sous peu , la présence de Jésus-Christ,
de sa force , de son triomphe. Nous le rever-
rons... Le monde sera dans la joie , vous
dans la IrNlesse : mais votre tristesse se
tournera en joie; même dansée monde, Dieu
nous protégera , nous donnera la force de
rester debout quelles que soient les at taques
de la révolution. II ne faut pas craindre, ne
pas avoir peur....

• H y a p lusieurs espèces dc catholiques...
il y a les peureux: ils se dirent et ils se
croient bons; mais ils n'ag issent pas, ils ne
remuent pus : eh bien , ils marchent en aveu-
gles; ils ne f""1 rien el croient que. Dieu
sent sauvera le monde; d 'autres en tourent
le Sainl-Père d 'amour, dc respect, c'est 1res-
bien ; mais un pcu # plus d'obéissance filiale,
pratique.

L'obéissance est nécessaire , tou t s'en va
sans l'obéissance et une obéissance absolue
au centre de I Unité qui crée la force.

» Vous me d mandez de prier pour la
France: jamais je. n'oublierai de prier pour
voire pairie , je prie pour loule l'Eglise,-il
faut  prier pour ces vaillants combattants
qui sont en campagne, à la lu t te , en Alle-
magne , dans tous les pays. Oh! il f au t  prier
pour les évêques. que Jesus-Ciirist les sou-
tienne au milieu de la batail le. Dieu fera
qu 'un jour ses ennemis tomberont ù droite
el à gauche, a dextris eta sinistris. Il fau t
prier pour  le clergé afin qu 'il demeure uni
aux évêques; prier pour les fi lètes afi n
qu 'ils demeurent unis aux prêlres fidèles ;
prier pour que Dieu donne lumière aux
gouvernants :  hélas! il y en a tant qui sc
trompent 1

• Lorsque Moïse eut supplié en vain
Pharaon de laisser partir son peup le , Dieu
arma son prop hète d' nn bâton qui attira
sur l 'Egvule les plaies que vous savez et qui
jetèrent la maison de Pharaon et les Egyp-
tiens dnns l'éloiinement el l' effroi. Ou ne
veut pas entendre la voix de la miséri-
corde, on s'arrêtera sous les coups des châ-
timents .'.'. »

Le Saint-Père termina par une prière ar-
dente , puis Sa Sainteté bénit les pè lerins de
Mont pell ier  présents a l'audience , leurs fa-
milles , le diocèse de Montpellier , la France
et le monde.

S.eii res «l'Espagne
(Correspondance particuli ère de la Liberté.)

Tolosa , le 19 avril.
Lc roi, accompagné du général Mogrovejo ,est sorli ce mal in  de Tolosa pour se rendre

à Ândoain , où était venu l' at tendre le bri ga-
dier Espurrua , chef d'Elat major dn général
en chef de la province de Guipuzcoa. A près
avoir déjeuné dans cette vill e , Sn Majesté a
parcouru l' aile droite de la ligne carliste el
s'esl retirée très-sâlisfaité des dispositions
prises.

Celte visite du-roi aux positions qui do-
minent Hernani cl font face aux forts do
Sancla-Barbara , d'Oriamendi ct d'Asligar-
raga , sera probablement suivie d' nne ou plu-
sieurs autres au centre cl à l' aile gauche de la
ligne.

Le général D. Garcia Puente , qui fut pré-
cepteur de Don Carlos enfant , a voulu , mal-
gré son grand âge, car il a plus de quatre-
vingt-douze ans , venir respirer l'air de son
pays : cc général avait  qui t té  l'Espagne aus-
sitôt après la guerre de sept ans et avait vécu ,

La ligne du chemin de fer  à 'Andoain â
Salvatierra , est entièrement rétablie; le per-
sonnel pour son exp loitation est au complet ,
et il ne reste que très-peu à faire pour que
le malériel rou lan t  soit en état de servir : ii
est donc probable que sous peu de joura
cette voie ferrée sera ouverte aux transports
de guerre. Ce chemin de fer aura pour les
carlistes une valeur d'au tan t  plus grande ,
que , leur facilitant la mobilisation des trou-
pes, armes , munit ions,  art i l lerie , chevaux ct
vivres, ils pourront effectuer des mouve-
ments el entreprendre des op érations aux-
quelles ils n 'auraient  pu penser sans le con-
cours des voies rapides, vu la disproportion
numérique qui existé entre leur armée el
celle de don Al p honse.

En Navarre la situation est toujours la
même, el rien ne fait prévoir que l'ennemi
bit l ' i n t en t ion  de prendre l'offensive : chaque
jour quelques coups de canon sont échangée
entre ses batteries et les nôtres , sans que du
reste le résultat en soit appréciable.

. Eu Biscaye , les avant-postes des deux ar-
mées continuent à se saluer de quelques
coups de fusil ; mais jusqu 'il présent toul s'esl
borné là.

Malgré cc calme apparent , je crois savoir
que les hostilités seront prochainement re-
prises et les opérations vigoureusement me-
nées.

-Belgique. — Nons empruntons  à la
Gazette de Liège le récit qu 'on va lire et qui
montré ce que les amis du Confédéré et du
Journuldeticncvccidciidenl  par libertés des
consciences et des cultes :

« Mgr ( evêque de Liège, pour faciliter
aux fidèles l'obleution des grâces extraordi-
naires du Jubile, a permis ù ses diocésains
de remplacer les vi-iies que chacun , lorsq u 'il
les accomplit seul, doit rendre quinze l'ois
à quatre églises, pur tr.ois visites faites en
procession au même nombre de sanctuaires.
C'esl ainsi que la chose se prati que dans le.s
autres diocèses belges ou français , et uul le
part , de Gand jusqu 'à Paris et jusqu 'aux
villes les plus turbulentes du Midi de la
France , nulle pari le défilé de ces cortèges
n'a suscité le moindre désordre, rencontré
la moindre opposition.

» Il devait en être au t r emen t  à Liège :
> Il y a en hier huit jours, la paroisse de

St-Denis , a ouvert lu série des processions
jubilaires qui se succéderont en noire ville :
tout s'esl passé saus trouble.  Lu seconde
visite avait lieu le lendemain : uu groupe
d'étudiants n 'a cessé d'escorter le pieux
cortège de ses cris et de ses sifflets , comp-
tant sans- doute l'enqiécUor d'accomplie sa
troisième et dernière sortie.

» Celle-ci cependant s'est fuite hier , el
elle a été l' occasion toul  à la fois d' un odieux
scandale et d' une courageuse el .salutaire
affirmation de la liberté.

> Voici les faits:
. A peine la tôte de la procession de St-

Denis étai t-e l le  partie de l 'église , qu 'un grou-
pe de. perturbateurs se mil à la suivre :
c'étaient des étudiants, convoqués à cette
manifestation p ur  des circulaires répandues
aux cours de I Université — nous eu tenons
plusieurs il la disposition des autorités aca-
démi ques - - quelques gens de la dernière
classe et des gamins, pour lesquels un de ces
étudiants s'était constitue distributeur de
sifflets.

» Le groupe contenait dc cent-cinquante
ù deux cents individus  : il n 'a cessé, sur toul
le parcours du cortège , de siffler la croix , de
huer les cantiques et le chant  sacré du Ma-
gnificat, d' essayer d'étouffer sous les cris ct
les clameurs d' injures la récitation du cha-
pelet , Y Ave Maria el le Pater du Christ.

» La procession comptait de.cinq à six
milliers de personnes, dont  une  bonne moi-
tié d' hommes : l'ouvrier y priait k côlé des
membres les plus distingués de l'aristocratie ,
do I industr ie  ou de la finance ; des dames ct
des demoiselles de notre sociélé fa plus dis-
tinguée , à côlé des femmes du peuple : il en
esl bien peu qui n'aient été en bulle à des
outrages personnels : tous les ont supportés
sans sourciller , sans interrompre le chant  ou
la prière dont  ces clameurs , si furieuses
qu 'elles fussent , no réussissaient à couvrir
le bruit que par intervalles.

* Ce calme n'a fait qu 'ajouter ù la surex-
citation des tapageurs.

» A plusieurs reprises, à l'entrée et à la
sortie des églises , au retour à St-Denis sur-
tout , ils se sont rués soil à travers les rangs
de la procession , soit sur quelques catholi-
ques isolés, sur des femmes et des prêtres.

» On peut voir , k la sacristie de St-Denis,
plusieurs vêtements sacerdotaux mis en
pièces ; des coups ont élé portés ù divers

vicaires dc la ville: au quai Cockerill , M. le
curé dc St-Denis, entouré par une soixan-
taine de furieux , au moment où il s'efforçait
de rétablir la circulation interrompue par
eux, aurait été poussé jusqu 'aux bords de
la Meuse , si la police et quelques hommes
du peuple ne relaient venus délivrer. A la
rentrée du cortège , il a fal lu aussi tirer de
la foule , et porter dans une maison particu-
lière, rue de la Régence, un jeune prêtre ,
prêt à faiblir sous les violences donl il uvait
été l 'objet.

» Rue dc la Cathédrale , deux femmes,
poursuivies par les per turbateurs , soûl ve-
nues tomber, affolées, aux [lieds des pre-
miers rangs des hommes ; à l'entrée de
l'église St-Paul , d'autres — nous pourrions
en nommer — oui élé renversées et foulées
aux pieds : de divers côtés plusieurs ont clé
brutalement empoignées , décoiffées , déchi-
rées, battues. Il en est auxquelles on a
môme arraché leurs boucles d'oreilles; il
n 'en esl pas qu i  n 'aient pu entendre d 'abjects
outiaires retentir  ù leurs oreilles .

• Quant aux hommes , plusieurs ont reçu
des étudiants tous armés de gourdins on de
cannes à tôte p lombée, des coups qui out
fait couler le sang. »

Le Journal de Genève emprunte  k la
Meuse un récit des mômes faits tuul-à-fait
défavorable aux cullioliques et au clergé de
la paroisse de Si-Denis. Notre confrère ge-
nevois ne peut manquer de lire dans la
Meuse, nne lelli-e du curé de Si D mis. con-
tenant  une réfutation complète, el appuy ée
sur des preuves très-couv.ii.fautes , des
inexact i tudes de ce récit; nous ne savons si
la loyauté dii. Journal de Genève lu i  persua-
dera de publier  aussi la réponse de M. le
curé de Si-Denis , comme il a reproduit les
attaques de la Meuse. A dire noire pensée,
nous n 'y comptons pas.

Alxiu-c-I.oi-raiiie. — Ln Gazette de
l 'Allemagne du Nord commente les élections
faites par les conseils d'arrondissement de
l'Aisace-Lorniiiie ponr la composition de la
commission consul ta t ive qui doit se réunir
iMces-Hiinmeiit. Elle constate que « ces élec-
tions se sont portées de préférence sur des
hommes qui ont plus spécia lement  en vue
le développement des intérêts dû pays , et sc
dit satisfaite de pouvoir signaler , sirlnul cn
ce mmnenl , ii l'opinion publi que du dedans
ainsi qu 'à l' appréciation de l' étranger , ce
progrès pacifi que dans les relations des
province* annexées. >

Turquie. — Des divisions extrême-
ment graves viennent d'éclater parmi lès
Arm éniens qui  se sont séparés récemment
de lu cnmmuni  in romaine et ont suivi dans
le sch'sroe Mgr Kupelian. Celui-ci veut sou-
mettre à sa juridiction civile le olergé appar-
tenant aux congrégations particulières et
s'emparer , au nom de la c o m m u n a u é , de
ions les biens appartenant aux dites con-
grégations . Ces congré gations n 'entendent
pas qu 'il en soit ainsi et no veulent rien
céch-r de leurs privilèges au ch f de lu nou-
vello communauté , dont elles .prétendent
n'accepter que l'autorité spirituelle , sans
préjudice de leurs droits propres de disci-
pline ecclésiastique. Ces congréga '.ions oot
parmi les laï ques un très-fort pa t t i , qui
prend fait et cause pour elles et qui menace
Mgr Kupelian de faire retour à l'autorité du
Papo.

DEPECEES TELEGBAPHIQI'ES

POSEN, 23 avril.
La police a prévenu la supérieure du cou-

vent des Ursulines que les ministres de l'inté-
rieur el des cultes avaient  ordonné l'expul-
sion des sœurs d' origine étrangère. Ali» d'é-
vilcr l'emploi de la force , il leur esl accordé
uu délai de huit  semaines pour s'éloiguer.

PAIUS , 23 avril.
MM. Duruofet  Wilfrid de Fonvielle font

dimanche une nouvelle ascension scientifi-
que.

CALCUTA, 28 avril.
Une proclamation du vice roi des Indes

dépose le Guicovar de Baroda ct le déclare
déchu de sa dignité.

Lc Guicovar choisira sa résidence dans
l'Inde britannique. Il recevra un revenu
convenable.

La décision prise par le vice-roi est moti-
vée, non par l'acciifation portée contre le
Guicovar. sur laquelle les juges se sont divi-
sés, mais par son mauvais gouvernement
notoire et son incapacité k réaliser les réfor-
mes nécessaires.

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 
ju'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. .

id. non-abonnés
Freibtirger-Zeitung 

M. WICKY ei ici U cil commerce
do fers à Eribourg viennent d'établir un ma-
gasin succursale , Rue de Lausanne, n* 116,
pour la quincaillerie. (C 2338 F)

En vente à l 'imprimerie catholique suisse:
NOTICE HISTORIQUE

SANCTUAIRE elle PÈLERINAGE
DE NOTUE-DAME DE L'ÉPINE

par l'Abbé JEUNET
1 vol. in- \'î de oo pages , prix: SO cls.

(C 2137 F)

HIV l l l ? M A \ i n i ?  ''OUn J.AUSANSE
Ull ULllIillllfli dans un ménage de
quatre personnes une <loiue*tliquc ca-
tholique fort" et robuste pour faire les
gros ouvrages. E l c  doil avoir un peu de
service et pouvoir fournir de bons rensei-
gnemenlssur sa moralité elsa tidéliié.

Adresser les "ffros k l'Agence de publicité ,
Al p honse COMTE, ù Fribourg, eu indiquant
les Ici 1res el chiffres. C 2342 F.

EM VENTE
à l 'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg

GA1ÏTÉ GÉOGRA PHIQUE
Mi CANTON DE FRIBOURG

A 1,'CN.ICE OES ÉCOLES
dressée eu I8.'il par Alexandre STHYIENSKI ,
d'après la grande carte topogi-aphiipie du
canton. f C 1011  FJ

IM ilEuWLLE:̂ ''^
17 an-, <-oiii 'niss:ml parlaiieinenl t allemand el
unpeu le fra ça's. bonne ta lieuse , dés i re
t rouver  une place dans une bonne fa-
mille fra i çiise pour se perfectionner dans
celle dernière langue.

Adrej -ser L-s offres à l'Agence de publicité.
Al phonse COMTE , ii Fribourg. en indiquant
les lettres et chiffres C 2348 F.

ON DEMANDE p $;i2
bouuc servante, pour faire les travaux
du méniige ; mi offre un bon giige ; on exi ge
de bonnes références. — Adresser les <-ffres
à l'Agence de publicité Al phonse COMTE, à
Fribourg, en ind iquan t  les lettres et chif-
fres C 234G F.

Al. BUGNON
CHIItUIlClKN-DENTISTE A KBIUOUnG ,

sera à Huile vendredi 30 avri l , hôtel du
Cheval-Blanc. C 2330 F

GYPSE A SEMER
chez J. CHRISTINAZ, cadot.

A FRIBOURG.
Gypse pour bâtiment.
Chaux grasse el maigre de la Savoie.
Ciment de toutes le.s qualités.
Bri ques et tuiles d'AIlkirch.
Lattes et lilteaux.
Entreprise de couverture en tuiles d'AU-

kirch. C 2290 F

FRIBOURG SflLLE DE LA GRENETTE
27, 28 ci -i'J M'iui. ne 12 A 1 USURES,

GRUM E EXPOSITION
de Photographes, pla -is, costumes el d'une

quan t i t é  d'autres objets rapportés de
l'Orient et spécialement de la Palestine,
par lc chevalier Dr . Ernu-te P IGUOTTI.

PRIX D 'ENTRÉE, ! fr.
PENSIONNATS , éCOLES, GO centimes.

Les soirées , k 8 h., Conférences sur
Jérusalem- Bethléem el Xazmctli.

Entrée, 1 f r .  Pensionnais, Ecoles, GO ent.
C 2352 F

Prix do la lieno
ou do Bon capace

F0AîM«: I 8Di"'- i EU"« <"
CENT. OENT. CENT.

ON DEMANDE £.«K:
talé. Entrée de smie. Inutile dc se présenter
sans de bons certificats. S'adresser à l 'Agence
de publicité, ALPHONSE COMTE , à Fri Bourg,
en indiquant  les lettres ct chiffres . C 2354 F

MUSCULINE -GUICHON
I IKPOT C K N I 'M I A I . eniin ï.A Binaire

L I B R A I R I E  D U R A F O R D
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La Museiiline-dinielio-n des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dom bes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : H i a r r l i é c s
eh ro niques, voiiiiKscinciitN ner-
veux, giiHlraigii-s, anémie, maux
(l'i'sloniiic et sur tout  dans les
maladies de poitr iue.

Prix des boites : \ 
?50 8™™nes. B fr.

( oat) granimos, IO »
On peut s'en procurer chez Mlles DEYVA-

RAT, à Cliàtel-Saint-Denis (Fribourg ).
C 2182 î

roui LE mois UE m UUE
EN V E N T E

A L'IMPMMERIR C A T H O L I Q U E  SUISSE A KRIUOUKG.
Mois de Marie dc la jeune Chrétienne, par

l'abbé Duiiinn , 1 vol. in-lli de 'Zû'6 pages
prix: 1 Vr.

Vie de la Sle-Vierge, d'après les Ecri tures
avec une inlindiiclioh de Mgr Merinillod ,
1 vol. in-18 de 364 pages : prix:  2 fr.

Mois dé Marie de Pèlerinages, par Alfred
de Perrois, 1 vol. in-12 dé 845 pages; prix:
2 f r .

Mois de Marie de N.-l). de Lourdes, par
Henri Lasserre, 1 vol. iii-lij de 3J2 pages ;
prix : 2 fr. f>0 c.

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

Mois de Marie  en Famille à l 'usage des
enfants, par M** Fouqnes-Diipâire, 1 vol.
in-18 de 842 pages; prix : 1 fr. 25.

Pelit Office de la Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 de 220 pages: prix : (iO cénl

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

A VOlull'P "ne U.SIXK. P''é-S Fribourg,
\ l U t i l  t avec |- ,r(> e d'eu,, intarissabl e dc

30 chevaux. — S'adressera Louis II A I I T M A N N .
à Fribourg. (I l  128 a Fl (C 2262 Y]

OM 1NB3IAND12
Dans un hôtel du canlon de SrhwytZ une
femme de chambre par lan l  français. Sans
bous certificats il est inu t i l e  de se présenter.

Adresser les offres à l 'Agence de publi-
cité , Alp honse COMTE, à Fribourg.

C 2288 F

LE SOUSSIGNE
avise l'hoiiorab' e public qu il vient de rece-
voir un gi'iiiid ehoix «le baguettes
«Borées , et qu 'il se charge dc tous les
ouvrages d'eiieiMlreiueiil..

1295 F A. HODY.

A LOUER «Il Moillill , près de Fribourg, avec
Scierie , Terrain , cl Liilinienls à volonté.
S'adresser à Louis Hartmann, a Fribourg.

l i l  128 b F) (C 22UO Fj

EN VENTE
A 1,'lMPIUMElllE CATHOLIQUE SUISSE A FIUBOUllG

à prix réduits :
I NTEIIPR éTATION ba L'A POCALYPSE , renfer-

mant l'histoire des sept figes de l'Eg lise
catholique et les grandes scènes de la lin
du monde par le vénérable serviteur de
Dieu Barthélcmi , Ilolzliauser traduit et con-
tinué par le Chanoine dc Wuilleret à Fri-
bourg 2 vol. iu-8, prix 5 fr. (C 2135 Fl

Avantages anx négociants et ag-enta tVallalceN. 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 surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABON NES
.AJNïVOïS'CES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freibùrger Zeitung
ou |aux Offres ct demandes acquiert par le fait un droit d'iuNertiou gratuite
«le H li gnes d' annonces par semaine «laiiH «>liaeuu «le ees quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente p articulière de bétail on de fourrages  (mises excep tées), demande d' emp loy és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, lc
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Les r H u m a n t c : -  V o r t U B  n u t r i t i v e s  et o u r a t i v o s  do la plunto Cooa,originaire du Pérou , sont roooinmandics pur Alex,  do I l u m h o l d t , qui on
parle on les tormss suivants: „Les asthmes ot les maladies do poitrino no se
rencontrent jamais chez les Coquoros , qui restent trcs.vîguuruiix tout on
Biipporlant les pluB grandes langues ot en Étant privés de nourriture ot do
sommeil"; ces fuitK sont constatés parM.il.de Boorhave, Bonplaiid/i'schudi
et tous les autres investigateurs du l'Amérique du Sud. Lus vertus do cetto
plante sont reconnues théoriquement dopuis longtemps par lo mondo Buvant
allemand , mais piiitiqui'mi>nt senlomont depuis l'introduction des produite
du Coca du prof, r i .uu , son par la p liurraaoie du Muuro do .Muyonoe. Ces pro-
duits , étant laits dép lumes Traiches , contiennent t o u t o s  los p a r t  ios off i-
oi iooa,  qui constituant cetto p lante. Ces pré paratifs, éprouves millo fois
aux gonB gravement malados, produisent un effet merveilleux danB les cas de

maladie d e p o i t r i n o  ct d o p o u m o n B , mémo duns le dernier période do cea maladies (Pillules I),gu ris-
sent radicalement toutes les maladies de l i n s - v e n t r e  ot les d y e p e p B i o B  (Pillules I lot  vin i, remède
uni que contre toutes ma ia  d ies d es n e r f s  ot seul rcmèdo raJical contre loa f a ib'l OSS « B do toutes espèces
(Pillules III et esprit devin) .  Prix 1 boite Frcs 4. —, (i boites 22 Frce., 1 flao. Frcs.4.o0 Uno dissertation
inslructivo du prof Sampson , quiaé lml ié  lo Coca dans lo pays même. Bera envoyée Rratis-franoj par la
p h a r m a o i o  du  m a u r e  de i l uy o n o e  ou par les Dépôts: J-ribourg.¦ Alïv. PITTIST, plumnucien ;
liane: A. BRUNNER; Lausanne: BEHRENS fils, pharmacien, et F.-F. Piscui., pharmacien, uutre-
fois Th. Docbele ; Neuchâtel: E. BAULKR successeur, pharmacien. (G 2131 F)

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLIQ UE

RGCUKIL PEROWQUE
LITTERAIRE, IIISTORQUE, SCIENTIFIQUE ET RELGIEUX

PARAISSANT A FIUIlOUIlC I.E 10 DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNÉE.

Sommaire «lu n° «î. 10 avril  1875. — I. Ln Réforme dans l'ancien linilluge de Moral,
par l'abbé Jeune!. — II. Dom Erài Vital; évêque d'OHridâ, Victime de la franc-maçonnerie
du Brésil, par J. P. — III . L.inauguration d un Cercle catholi que ouvrier , pur C. Unit. —
IV. Oraison funèbre du T. R. P. Dota Quemiiger, pur Mgr Pie. — V. Poésie, k la mémoire
de Paul Seignerel , par Marie Jeûna. — VI. Revue du Mois , par II. Thorin.

Ou s'abonne a l'Imprimerie catholique suisse, a Fribourg: suisse, 7 <V.» —i
I .tiHiigi r, » ir. (C J 903 F)

V I E N T  DE PARAITRE
A L'IMPRIMERIE CATHOLKIUE SUISSE

à H'Vihouri;.

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

pur faillie NEULING;
directeur el ju-ol'esseur uu Séiuiuuirc dc Fribourg

UN VOLUME IN-8 , 254 PAGES.
Piux : l'oun LA SUISSE, 2 fr. — eoun L'éTHANGEII , 2 fr. 50.

A p i» r o b « t i o u c e e 16 .s i as t i qu e.

ETIENNE MARILLEY , évoque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mehling, direcleiir dans noire séminaire
diocésain, d' avoir élaboré un Irailé spécial sur le Chant de l 'Eg lise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connai-sancea spéciales
en celte matière, jointe s à une longue expérience, nous insp iraient  à cel égard une entière
confiance. Notre ardent désir csl que MM. les Ecclésiastiques de noire diocèse se pénètrent
du plus en plus des principes énoncés dans cel excellent traité; qu 'ils eu fassent leur
règle dc conduite , soit dans leur action personnelle , soil dans les directions à donner aux
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 31 janvier 1875.
f ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausann e.

ÏAKLE MES MATIliltkS».
Préface. — PREMI èRE PARTIE . — Chapitre premier."! Importance du chant dnns le service

divin. — Chapitre 11 : Le plaiu-chant et là musique moderne. — Chapi t re  111 :
Quel est le chant qni convient dans le lieu sainl? — Chap itre IV : Rcaiilé dû chant
grégorien. — Chap itre V : Prévention s dt difficultés. — DEUXI èME PARTIE :
Exécution. — Chap itre premier : La voix humaine.  — Chap itre U : Connaissances
nécessaires aux chantres. — Chapitre III : Du soin que réclame l' exécution du plain-
chanl. — Chapitre IV : De l'expression propre an chant grégorien . — Chap itre V :
Le chunt collectif. — Chap itre VI : Ca ractère des différents chants de l'office divin .  —
Chapitre VU : De l'accompagnement de l' orgue. — Conclusion.

A VEND.R E
a l'Imprimerie catholique suisse.

BELLE MACULATURE
C 2181 F

SOUVENIR
DU JUBILÉ 1875

1 broch. de 32 pages ; prix 20 cent.

Se trouve à f IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
CI Fribourg. (C 2113 F)


