
A. propos des désordres de Liège

Décidément les agitations populaires et
les coups dc la force brutale deviennent un
des facteurs de la politique libérale. Là où
les révolutionnaires ne sont point les maîtres
et ne peuvent point procéder légalement à
l'écrasement de leurs adversaires, les luniul-
les de la rue ct les pavés sont un moyen
d'intimidation employé sans scrupules. C'esl
1 histoire des troubles de Liège comme c'est
l'histoire des troubles de Griot'/.. Nous ne
Parlerons que de Liège.

Là ce sont les processions du jubilé que
'On entrave. C'est illégal naturellement ,
Puisque les moyens violents sont toujours
Contraires à la loi , mais c'est pire encore. Le
droit de faire des processions est en Bel gi-
que un droit constitutionnel en faveur des
Catholiques, car la constitution garantit , sans
aucune restriction, le libre exercice exlé-
rîeurdu culte. N'importe; un bourgmestre
qui a élé négligent, sinon complice , puis-
qu 'il n'a point pris les mesures nécessaires
pour le maintien de l'ord re, vient aprôs coup
donner tort aux catholiques en leur inter-
disant de faire de nouvelles processions.
Procéder ainsi , c'est donner une prime uti x
perturbateurs de l'ordre public et récompen-
ser leurs agissements. Il s'agit bien, vrai-
ment , de s'émouvoir pour si peu ! (oui n'est-il
pas permis contre les catholi ques? Ne sont-
ils pas hors la loi et hors les constitutions ?
Ne sont-ils pas des parias ?

Aussi sommes-nous encore à chercher
1 organe de la presse libérale qui ait con-
danmé l'indigne façon de procéder de la ca-
naille de Liège contre la procession catholi-
que. Il est des journaux , sans doute , qui
poseraient pas directement approuver; cela
viendra peut-être, mais on n'en esl pas là
encore. Pour le moment , on raconte les ex-
ploits des bons ct tolérants libéraux bel ges
e'l ayant bien soin que pas une phrase, pas
"i mot , pas même une virgule , ne puisse
<-he considéré comme un blâme.

G<J FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE i Si 8(Em.

:'S novembre ISOU.
Touto notro Irlande en lettres de frater-

nelle condoléance. Sainte Isa me parlo sua-
vement du bonheur des unies rappelées et
m'exhorte à l'amour parfait , Lizzy m'invite
n passer le détroit pour recevoir les conso-
lations de ceux que j' ai consolés naguère ,
Sarah et les autres me réconfortent dans
Uotro langue aimée. O Kate! c'était si beau ,
cet intérieur paisible , cette réunion d'enfants
e_t de petits-enf ants formaut comme une glo-r ieuse couronne autour do ma mère vénérée ,et le yjde s'est fait, Jes oiseaux ont déployé'Guis ailes , et comme la colombe do l'Arche,Us ne sont pas revenus.

O charmantes , tourelles , discrets témoinsde notre bonheur , ô grande mer qui venez
?ugir à nos pieds , ô fleurs qu 'elles aimaient ,0 bosquets où retentissaient leurs voix fraî-ches et pures , ô pelouse où elles ont essay é'eurs premiers pas , séjour aimé qui les avezvues grandir , ô forêts où elles Balançaient ,

Nous ne saurions assez appeler l' attention
dotons nos lecteurs sur celte attitude de la
presse non-catholi que dc toutes nuances.
Pour elle , les catholiques ont toujours tort,
quoi qu 'ils fassent. S'ils fout des processions
ou des pèlerinages à l'abri des droits garantis
par la constitution , on les sîtlle , ou rompt
leurs rangs, on les assomme : pcrsouuc ne
dai gne les plaindre , ni insinuer même que
leurs adversaires auraient aussi bien fait de
rester tranquilles. S'ils chantent des cantiques
c'est une provocation; s'ils chaulent des
psaumes latins , c'esl une provocation plus
grave encore; s'ils ont des cloches et qu 'ils
s'avisent de les sonner : c'est le superlulif de
la provocation; demandez plutôt au préfet
Froté !

Ah! c'est que leur grand crime, ce n 'est
point après tout dc faire des processions ou
des pèlerinages , de chanter des cantiques ou
des psaumes, d'avoir des cloches ou des
emix ou des bannières : le crime irrémissi-
ble qui excuse toul , c'est leur existence!
N'est-ce point vrai , ô journaux qui n 'avez
jusqu 'ici point su trouver une occasion de
donner tort à leurs adversaires? Convenez
donc, une bonne fois, que c'est un crime , el
le plus grand des crimes, d'ôlre catholi-
ques; c'est le crime de lèsc-civilisalion , c'esl
le crime de lèse-humanité) Convenez , donc
que si les cnllioli ques sc faisaient juifs , —
ou même schismatiques , vous êtes modestes
dans vos désirs, — ct que quelqu 'un s'avi-
sa.! alors de faire dn bruit au passage d' une
de leurs processions , vous raconteriez l'é-
vénement d'une autre encre que vous n 'avez
raconte les désordres de Liège ! Ah! quelle
vertueuse indignation s'épancherait en ar-
ticles éloquents dans les colonnes des jour-
naux libéraux! Je vois d'ici la première pa-
ge du Journal de Genève.

vives et légères , à la poursuite des papillons
et de leur chien favori , ô sentiers solitaires
qu'elles ont si souvent parcourus pour aller
yerser dans le sein du pauvre leur or et leur
amour , parlez-nous (Pelles, d' elles toujours I

Chèro Kate , prie pour les parents désolés.
« Tout mon a\ enir s'est enfui , » dit Berthe.
Quo Dieu soit avec ello ! Tout lo reste est
bien pou do choso en d'aussi grandes épreu-
ves. Ma mère te prie de demander cinquante
messes à Fourvières , nous n'avons pa s laforce d'écrire.

La vie , lo soleil, l'azur , tout a disparu.A Dieu , chère sœur.

5 décembre 1860.
Adrien nous lit Herminie dc la Bassemoâ-tune, une histoire vraie , une vie de souffran-ce et cl humiliation supportée avec un cou-rage si héroï que , si surnaturel , q ue cela en-flamme. Margaret va par tir , peut-Ôtro demain,Le Ciel a envoyé le 30, une bolle petito fille

a Lucy ; on 1 a baptisée hier , sans pompe ,Gertrude était marraiuo avec un frère do ma
jolie sœur pour compère. On l'a appelée
Anne, cotto fille do la Bretagne , c'est uu
beau nom.

0 dee. — Jo viens d accompagner nos
amis jusqu 'à D***. Emmanuel m'envoyait
des baisers tandis quo la voiture s'en allait
lentement... Chère Margaret , que jo la re-
grette I ... Tout le mondo l'aime , partout où
ello so montre. Nous voilà seuls... Johanna ,
Paul ot lours enfants nous quittent ce soir
pour passer quolques mois à Paris. Je no te

C O R R E S P O N D A N C E S

ScMsioii du Graud Conseil bernois.

Berne , il mai.
Lc Grand Conseil de Berne semble1 n'a-

voir élé convoqué que pour s'occuper de la
votation qui aura lieu le 23 mai sur les deux
lois fédérales. Le gouvernement proposera
demain une proclamation dans le but de re-
commander au peuple bernois l'adoption de
ces lois ct là se terminera , paraît-il , lc tra-
vail législatif de l'assemblée. La p lupart des
tractanda annoncés n'ont paru que pour la
montre et sont renvoyés k l'ordre du jour
des sessions futures.

La loi sur le culte priv é elle-même , si
l'on en croit quel ques paroles vagues de M.
Teuscher , nc serait disculée qu 'au mois
d'août. On se demande le mystère qu 'il y a
là-dessous. En répondant dernièrement à la
seconde sommation du Conseil fédéral , le
gouvernement de Berne suhordonnoit  sa ré-
ponse définitive à l'élaboration de la loi sui-
le culte privé , qui , selon lui , devait se trai-
ter dans lu cours de la session actuelle.
Voudiail-ou s'amuser du Conseil fédéral
jusqu 'au mois d'août ? Mal gré toute l'audace
du gouvernement de Berne , je ne voudrais
pus lui supposer un pareil cynisme. Il esl
plus probable que la loi arrivera à brùle-
pourpoittt vers la lin de celte session , afin
de prendre au dépourvu la députation ju-
rassienne et d'échapper ainsi à une discus-
sion qu 'on n'ose pas affronter. La session
actuelle , d'ailleurs , est toule de surprises;
avant  l'arrivée des députés , on dresse une
liste assez imposante de tractanda; mais au
premier jour de la session déjà , le président
renverse tout I cchauauduge et prélude par
un discours aux véritable s (ours d'escamo-
tage quo le gouvernement prépare à ses
chers mamelouks du Grand Conseil.

Lcs conseillers d'élal , qui n 'ont pas eu le
temps de préparer leurs rapports sur les ob-
jets indiqués dans la liste des tractandas , sont
parfaitement disposés à émettre un rapport
sur les deux lois fédérales en vue de la volation
du 23 mai; ils disent même qu 'ils ont mûri
passablement la loi sur le culte privé. On
arrive avec tous ces tractandas improvisés

parle plus d Artbur et. d'Edward qui ont
passé lo temps des vacances et s'entendent
à merveille. L'abbé noua reste pour que
nous ne soyons pas privés delà messe quoti-
dienne. Suis-moi désormais par la pensée
dans lo graud salon où rayonnait cetto sédui-
sante jeun esse quo j'aimais tant ; tu y verras ,
dans son grand fauteuil , ma mère que lo cha-
grin a vieillie , tp Georgina k ses pieds, sur
une chaise basso , Gertrudo à l'autre coin du
foyer , un ouvrage à la main , Berthe auprès
d'elle, puis Adrien , René , Raoul , Edouard et
l'abbé autour de la table , près do laquelle
s'asaeoiera aussi Lucy la charmante.

Mais un rayon d'en haut porce les voiles
sombres , nos chéries voient Dieu , elles lo
contemplent dans l'extase éternelle. J'avai a
acheté a Orléans une poétique petite image :
uu lis brisé sur terre , qui refleurit au Ciel ;
au bas , uno strop he des beaux vers do M""
Fleuriot sur la mort d'Alix. Et comme co lis
m'a rappelle Picciola! René travaille à une
miniature qu 'il veut offrir à Berthe: au pro-
nuer plan , les jumelles embrassant un pauvre;
dans lo lointain deux lis sur une tombe, et
deux colombes qui s'envolent. —Je continue
{'Histoires des Papes, co sera pour Margue-
rite ot Alix.

Que je to voudrais ici !... Bertho mo fait
pitié ; si heureUso naguère, si seulo aujour-
d'hui ! Ab ! quelles larmes brûlantes sortent
du cœur des mères quand Diou leur reprend
ces âmes charmantes prêtées pour un jour.
O douleur saus remèdo ! ô vide profond 1
abîme insondable !

devant le Grand Conseil , et le Grand Conseil ,
en connaissance de cause, vote des deux
mains.

Une commission a été nommée hier pout
préaviser sur la loi du culte privé; les men-
bres choisis sont : MM. Sahlî , de Biiren ,
Xavier Kohler , Jolissaint , Kuhn et Schwab,
La loi aura surtout pour but de combattre
i efficacement les écarts du clergé. » On
voit d'ici les entraves qui embarrasseront le
ministère du clergé exilé. Avec le relotir de
leurs prêtres, les populations jurassiennes
ne seront pas au bout de leurs épreuves.

Chronique valieissumc.

Sion , le 10 mai.
Le grand conseil du Vulaisse réunira lundi

prochain en session ordinaire du printemps.
Parmi les tractanda k l'ordre du jour de la
baille assemblée , l' un des p lus importants
est naturellement lu révision de la constitu-
tion cantonale. S'il reste aux cantons un
lambeau de souveraineté à l'avenir, celle
révision pourrait réellement réaliser d' utiles
progrès et contribuer au bien ôlre moral ct
matériel du pays. Voici sous les rapports
politique et judiciaire les princi pales modi-
fications qui seront proposées ù l' assemblée
législative.

Réduction du nombre des députés : un sur
1200. au lieu dc un sur 1000 fîmes de po-
pulation ; suppression dc la moitié des sup-
pléants. Nous n'aurions pas été fâchés de les
voir supprimer lotis , à condition qu 'on obli-
geât les députés à siéger toutes les fois qu 'ils
n'ont pas des motifs d'exemption légitimes.

La durée des fonctions des autorités com-
munales portée à i ans , au lieu de 2. Sup-
pression des juges de commune. Ils seront
remplacés par des juges dc paix ou d'arron-
dissement qui ne seront pus élus par l'as-
semblée primaire ; centralisation des tribu-
naux, etc.

Pour ce qui concerne les mesures finan-
cières, les dépenses un peu considérables
devront ôtre acceptées par le peup le. Par
coutre , le Grand Conseil aura le pouvoir de
se procurer des ressources pour les couvrir.
Cet ordre de choses est bien plus naturel que
celui qui nous régit maintenant , car il est
assez ridicule qu 'un Grand Conseil puisse

Oui , nous resterons en Bretagne. Le bruit
des l'êtes du mondo nous serait un martyre ;
mais j'ai soif do ma Kato , ot il mo semble
que jo serai plus forlelorsque ta douce main
aura mis du baume sur mes plaies. René et
moi, nous serons à, Paris le 23, pour peu do
jours,

Mistress Annah a beaucoup pleuré à l'heu-
re des adieux , Margaret était pâle et très-
émue ; pourquoi faut-if so quitter , ma sœur î
Ah ! sans doute , parce quo la terre serait
trop délicieuse! — Que Dieu soit avec toi
toujours !

12 décembre 18(10.
Sais-tu qu'Overbeclc est mort?Edith Mac

Moor m'envoie de Rome de longs ot suaves
détails. Edith s'est fixée là-bas dans cotte
ville qui est la patrie des catholi ques, et sa
vieille sympathie pour moi s'est réveillée,
me dit-elle , devant les Sibylles. Chère tête
ardente toujours aimable! Oh! notre artiste,
si aimô, si admiré! Le monde n'est plus à
moa yeux qu'un Camr>o Santo.

As-tu ouï parler de la Perla d Antioche /-
Jo lis ce roman chrétien avec René.

Nous avons fêté , le 8, l'ouverture dea
grandes assises, de ce Concile qui couronne-
ra d'uno nouvelle gloire lo règne de Pie IX.
Notre vie est toute monacale, plus do joyeux
éclats de rire dans les corridors ; le silence ,
cette première puissance du monde , comme
l'appelait le P. Lacordairo , habite avec nous.
Nous avons voulu porter le deuil do nos

^
en-

fants cliéries , et ces robes noires sont d'une



voler toutes les dépenses qu 'il juge utile nu
pays , et que le peuple se réserve le droit de
l' empêcher ensuite défaire honneur à ses af-
faires.

Je n'ai que peu de choses k vous dire au
point dc vue agricole. Lu cherté des fourra-
ges se fait sentir en Valais comme dans bien
d'autres pays et met bien des éleveurs à la
gêne. La première semaine dc mai nous ap-
porte cependant de belles espérances. Lea
blés sont un peu maigres surlout dans les
positions qui ont été découvertes les premiè-
res. La bise les a desséchées. La vigne el les
arbres présentent les plus belles apparences.

Nous espérons , celte année , échapper au
fléau de lu gelée , ordinairement si fimesle
en Valais. Les pluies douces qui nous arri-
vent assez fréquemment ne rafraîchissent
pas la température. C'est dc bon augure. Lu
neige est cependant encore bien près de
nous. Elle n 'est qu'à une lieue de la plaine.
Rien n'est heuu cl poétique comme l'aspect
do nos montagnes en ce moment et à quel-
2ues pas des villages la verdure et les fleurs

ispulent pas à pus le terrain au bluiic man-
teau de l'hiver. Celui-ci s 'obstine à garder
ses positions malgré les 24 degrés de clin-
leur donl nous jouissons fréquemment dan.'
la plaine. Espérons que In providence nom
accordera une année abondante pour répa-
rer un peu les brèches qu 'ont faites- la gelée
et lu maladie du bétail des années précè-
de» les.

Comme vous l'a dit votre dernier corres-
pondant , Sion a eu le jour de l'Ascension
une nouvelle el magnifique manifestation
religieuse. C'était beau , réellement beau , de
voir ce long défilé de fidèles de toutes les
conditions , de toutes les classes de la sociélé.
parcourir les princi pales rues de la cité ,
d'ailleurs désertes, en récitant à haute voix
des prières , et toule émue d'entendre le
chant grave du miserere et autres cantiques
liturgi ques. Les quelques personnes qui
n'ont pas pris part à celle relig ieuse solen-
nité , et qui h une respectueuse distance te-
naient timidement leur chapeau sur la têle ,
élaient la plupart des étrangers et des pro-
testants. S'il y avait dans le nombre unc
poignée de soi-disant catholiques sédunois ,
ils n 'ont surpris personne! .Peut-être qu 'un
jour ils reviendront à de meilleurs senti-
ments !

Nous aurions désiré que cette procession
eût été annoncée précédemment par nos
journaux.  Elle aurait certainement été plus
nombreuse. Si je suis bien informé, une pa-
reille procession aura lieu dimanche le 30
cou rant. Dans nos campagnes les exercices
du Jubilé se font avec beaucoup de ferveur.
Le concours des fidèles est à peu près una-
nime partout. On espère voir se renouveler
les heureux fruits du Jubilé de 1826. Ce
sera , sans doule , une raison de plus pour
les progressistes de certains pays de nous
traiter d'arriérés et de rôtrogrudes. Mais
nous préférons êlre arriérés ainsi que d'être
du nombre des seclaires dont les faits et
gestes ont tant d'analog ie nvec cc qui se
passe dans quelques provinces du Céleste
Empire. Les ukases de certaines autorités
helvétiques m'ont souvent frappé par leur
grande ressemblance avec les édits des
mandarins de ces lointains pays. Il est natu-
rel que nos hommes de lumières n 'aiment
pas ces rapprochements : mais qu 'y faire '?

tristesse solennelle qui saisit les visiteurs.
Tous les jours , quel que soit lo temps, René
m'accompagne au cimetière ; malgré lo froid ,
il y a des fleure , et oe marbro eBt presque
joyeux; La Revue donno une nouvelle inté-
ressante : Laurence, l'histoire d'une jeune
fille qui voulait mourir parce que sa sœur ,
son uni que amour , était remontée au Ciel....
Jo ne crois pas quo Thérèse ait souhaité la
mort , jo penso plutôt que Picciola a deman-
dé à Diou de lui fairo partager sa félicité.

Lucy est bien et te remercie de tes fra-
ternelles prières. Nous attendons des nou-
velles de Margaret et de Marcolla. Mary et
Ellen écrivent régulièrement à Berthe et à
moi. Bonnes âmes, pétries do suavité et de
tendresse 1

Kate chérie , que dis-tu de mon idée :
l'adoption de ces enfants consolerait ma
scenr. Faut-il le lui proposer?

Je trouve René changé. Prie pour nous.
15 décembre 18G9.

Margaret m'envoie son Journal depuis
son départ;  chaquo ligno est empreinte de
poésie et d'affection. Emmanuel nous de-
mande à touto heure. Marcolla m'envoie des
feuilles trempées do larmes. « Pourquoi m'a-
vez-voua permis de m'éloigner, chère et gé-
néreuse amie? Je sens que votro ùme se fût
réfugiée près de la mienne en ces tristes
jours... »

CONFÉDÉRATION

D'après XAllg. Scliw. Zeitung, la sous-
cription à l'emprunt  5 0;o de la National-
hahn , de quatre millions , garanti par une
hypothèque sur lu ligne et par les quatre
villes , »'aurait pas atteint la moitié de la
somme demandée. On attribue co résultat
défavorable en partie a la circonstance que
la haute finance do. Pâle et Zurich ne s'c9t
pas intéressée à l'affaire.

D'aprè3 le Tagblatt, de Bade , l' emprunt
serait en très-grande partie couvert par des
particuliers , et le reste aurait étô ensuite
souscrit en totalité par la banque de Win-
terthour et la Banque fédérale .

NOUVELLES DES CANTONS

ISei'iic. — On («nt de Berne à l' Univers:
La retraite de. M. Kern , ministre de Suisse

à Paris , est certaine. On désigne déjà son
successeur dans la personne de Al. Rolh ,
d'ApnenzelI , ancien secrétaire du départe-
ment politique à Berne, aujourd' hui membre
de l'Assemblée fédérale. M. Cérésole , conseil-
ler fédéral et ancien président de la Confé-
dération , ambitionnerait aussi , dit-on , le
poste de JI. Kern , d'autant plus que son
rôle de conseiller fédéral louche a su fin.

Il est , en effet , fort probable que , lors du
renouvellement des autorités fédérales au
mois d'octobre prochain , l'assemblée fédé-
rale portera son choix sur des hommes qui
répondent mieux aux tendances extrêmes
dn parti radical; dé leur côté, les députés
catholi ques et conservateurs protestants
sont méconlciils du jeu de bascule auque l
M. Cérésole a voué sa politique depuis son
entrée au Conseil fédéral. Tantôt centraliste
acharné , tantôlconservatenr outré , quelque-
fois se prononçant en faveur des catholi ques ,
p lus souvent agissant contre eux , naguère
cajolant le plus possible le gouvernement
bernois, aujourd 'hui le condamnant.  AI. Cé-
résole s'esl acquis la haine et la méfiance do
tous les purlis.On comprend dès lors qu 'il
cherche an sortir dc sa carrière politique un
pied-à-terre honorable dans le domaine dc
la diplomatie.

L'incident prtisso-belge a cessé d'être, du
moins pour la presse , un objet d'actualité ;
mais en Suisse celle révélation des inten-
tions de l'Allemagne , à l'égard des petits
Etals, aura pour longtemps assombri notre
horizon politi que. Outre que l'incident belge
n co ipso une signification peu rassurante
pour la Suisse , les projets de Bismark se
lisent clairement dans les articles que sa
presse officieuse Consacre aux affaires de
Suisse. Le Courrier de Hanovre, entre au-
tres, u émis des réflexions qui , à mon avis ,
ont passé trop inaperçues en France. Ce
journal déchire sans ambages que la Suisse
ne doit plus compter sur lu garantie de sa
neutralité , que désormais le salut des petits
Etats ne peut ôtre assuré que par une al-
liance nvec une nation puissante; lout cela
pour aboutir à conseiller à la Snisse , en sa
qualité de « pays voisin allemand » (l) rill-
pfar Nabauland), d'entrer en quelque sorte
dans In Confédération germanique !

Kate , qu'est-ce donc quo le bonheur , puis-
qu'il dure ai peu ?

Marcella va passer l'hiver à Rome , Anna
est encore grandie et fortifiée, « mais le dé-
part do ses amies lui fait désirer le Ciel , et
tout me fait pressentir que dans quelquea
ano des, ma bien-aimée entrera au couvent.
Vous me gronderez de mo préoccuper ainsi
d'avance , mais convenez quo sa piété n'est
pas ordinaire. J'ai tant désappris lebonhour
que je vis toujours daus l'incertitude. « Un
ami d'Adrien lui parle de l'accueil fait à
Naples à l'heureux ménage ; Mm0 de V. eat
alliée à la princesse de X***. Quel bel ave-
nir s'est ouvert devant mon amie ! a Revenir
à Rome où se rattachent pour moi tant do
souvenirs , c'était mon vœu intime , béni soit
Dieu qui le réalise ! ¦

René t'écrit ; à bientôt , sœur aimée 1
18 décembre 18G9.

Lu une admirable lettre pastorale de Mgr
Berthand : « C'est une fontaine d'eau vive ,
nnefontaine bondissante , • écrit Louis Veuil-
lot qui a le bonheur d'être à Rome.

Berthe cèdo aux instances de sa mère qui
l'appelle auprès d'elle, dans son vieux burg
des bords du Rhin. Lucy part on même temps
pour montrer à ses sœurs sa bello Anno, un
houton de rose. Je crains l'impreBsion do
solitude qui va nons saisir ensuite. O mon
Diou tous ceux-là reviendront , mais vous

Que penser aussi de l' outrecuidance dc la
Gazette de Cologne qui recommande , d' un
ton de dominateur , aux Suisses, l'adoption
de lu loi sur le mariage civil que le peup le
sera appelé à voler le 23 mai prochain; que
penser surlout de celte phrase : » L'Allema-
gne attend que la Suisse ait volé sa loi élec-
torale pour conclure avec elle un traité d'é-
lablissement. » Voilà qui démontre ample-
ment , je crois, la part active que prend
l'Allemagne à nos affaires intérieures.

ÎKurivIi. — La commission nommée
par le Conseil de l'instruction publique pour
donner préavis sur l'opportunité et l'utilité
qu 'il y aurait pour le canton de Zurich à pren-
dre part à l'exposition de Philadelphie.en ce
i|ui concerne la partie scolaire , s'esl pronon-
cée à l'unanimité pour l'affirmative. Elle cs-
lime que le canton de Zurich qui , à l'exposi-
tion deVienne ,a occupé une place si honora-
ble , doit se rendre aussi à celle de Philadel-
phie.

Du reste , lu commission estime que lu par-
ticipation de la Suisse ne pourrait avoir son
utili té qu autant que d autres Elats , et sur-
tout ceux de l'Union , y prendraient part ,
car ce n'est que dans ce cas qu 'une occasion
serait offerte aux représentants suisses
d'étudier le sysième scolaire d'autres pays
el notamment celui de l'Union. U est donc
indispensable de s'en assurer. A cet effet ,
lu commission propose uu Conseil de i'iiis-
tmclion publique àe prier le département
fédéral du commerce cl de l'industrie de
prendre des renseignements auprès des con-
sulats suisses sur ce point encore douteux
et en cas d' une réponse favorable , d'aviser
aux mesures Ultérieures .

En outre , il paraît à la commission très-
désirable qu 'un commissaire spécial soil en-
voyé à Philadelphie pour représenter la
Suisse pendant loule la durée de l'exposition
el étudier le système scolaire des aut  res Elats.

Enfin la commission estime que les frais
d' une exposition scolaire suisse devront êlre
supportés pur la Confédération.

Mcluvytz. — Lu Murchbole raconte
qu 'une mère dénaturée , à Schindellcgg i s'est
débarrassée de son petit enfant, âgé dc 15
mois , en le donnant  à une bande de bohé-
miens qui traversait celte localité. Des gens
du village, justement indignés de cet acte dc
barbarie , se mirent, à lu poursuite des bohé-
miens , qu'ils rejoignirent à quelque dis-
lance; ils leur reprirent l'enf ant , le rappor-
tèrent à Schindelleggi , el le remirent à sa
mère;sur ce dernier point , peut-être , n 'a-t-
on pas fort sagement agi.

Cxrisoii.s. — La commisson d'Etal a étu-
dié les mesures à prendre pour mettre les
dispositions législatives cantonales concer-
nant la juridiction eu matière matrimoniale
en harmonie avec la nouvelle constitution
fédérale. Jusqu 'à présent , celle juridiction
appartenait pour les catholiques à l'ordinaire
de l'évoque , et pour les protestants aux
ecclésiastiques de cetle confession. La com-
mission d'Etui , après avoir décidé en princi pe
que les causes matrimoniales rassortiront à
l'avenir des tribunaux civils , a demandé au
tribunal cantonal dc préparer un projet de
loi sur la procédure k suivre devant les dits
tribunaux. Le tribunal cantonal a reconnu
que dans le moment actuel , vu la prochaine
entrée cn vigueur d' une loi fédérale sur la
malière , il ne pouvait être question d'une
révision du droit matrimonial cantonal. Il

gardez vos anges !
L'heureux Karl m'envoie les lettres les

plus fraternelles qu 'il m'ait encore adressées.
La voilà en retraite , près de monter à l'au-
tel , d'accomplir le dernier vœu d'EUen.
« Je ne suis jamais seul , » me dit-il. Oh !
quel ardeur lo dévore I commo il brûle do
verser son sang pour le Christ! • Toute
mon ûmo s'élance vers ces âmes déshéritées
qui ne connaissent pas Dieu ! Si VOUB voua
intéressez encore à votre indigne frère , BOU -
haitez-lui des croix, des épreuves, dos dou-
leurs des persécutions. Maia je ne suis pas
digne de parti ciper à la Passion de mon
Rédempteur , et ma croix sera peut-être le
fardeau d'uno vie inutile.... » Saint ami
noblo cœur! Son directeur , parent de notre
bon abbé , ne tarit pas en éloges sur Karl!
Selon touto apparence , dôs lo lendomain do
Bon ordination , il partira pour Marseille.
Là , le premier navire en partacco le pren-
dra à son bord. Mon Diou ! que suis-je à
côté de ce frère que m'a laissé Ellen ?

Jo vais te voir , chère Kate , mo retremper
près de toi. Apparition trop rapide , bonheur
trop fug itif , auquel j'ai peine à croire...

(A suivre.)

s est donc slriclemcnt borné à modifier celui-
ci en vue de le mellre d' accord avec la cons-
ti tution fédérale , et a proposé à cet effet que
tous les procès matrimoniaux soient portés
devant le t r ibunal  du dislrict du lieu d'ori-
gine des époux. Ces tribunaux jugerai ent en
dernier ressort les procès en divorce , el
poursuivraient d'office les mariages nuls
pour inobservation de la loi.

Argovie. — Les instituteurs argoviens
se sonl réunis au nombre de 200. II a été
décidé de remercier les communes qui ont
augmenté le traitement de leurs instituteurs
et de ne postuler aucune place dont le traite-
ment ne serait pas augmenté. Est réservé le
eus où la loi d'augmentation qui-sera pré-
sentée an peup le le 23 mai serait acceptée.

Thurgovie. — Le Comilé central du
Volksverein thurgovien a adressé à ses con-
citoyens une proclamation leur recomman-
dant l' adoption des lois fédérales soumises
au référendum.

Le jour de l'Ascension une assemblée po-
pulaire qui a cu lieu à Wtèn'gi a décidé le
rejet des diles lois.

Genève. — Nous avons donné la ver-
sion du Journal de Genève sur l'enterre-
ment schismatique qui a eu lieu ces jours
derniers à Hermance. Voici maintenant  la
version du Courrier de Genève.

« Ou suit quels (roubles furent excités à
Hermance, il y a cinq mois , par les auda-
cieux défis portés publiquement k la popu-
lation par un intrus salarié dc Oenève , à
l'occasion de l'enterrement de Durand , pôre.
Samedi dernier , ce triste souvenir était de
nouveau ravivé pnr l' enterrement schisma-
tique de Durand , fils . Remarquons d'abord
que celle famille est originaire de Couches ,
commune dc Maèsongy, cn Savoie. On dirai!
qu 'elle est venue s'implanter à Hermance
avec la mission d' y troubler le repos public.
Uu seul sur six duns lu famille était citoyen
genevois depuis deux ou trois ans. Le Con-
seil municipal d'Hermance lui ayant refusé
le droit de bourgeoisie , il fut reçu à Chêne-
Bourg au nombre des enfants  de Tell. C'esl
ce même citoyen , devenu membre du « Con-
seil de paroisse. » qui a élé enterré samedi
dernier. En vain toutes les 'démarches fu-
rent faites pour éviter celte nouvelle provo-
cation , il fallait encore du trouble. On crut
un instant à une heureuse issue. On disait
dans lc viUage qu 'il avait  élé convenu que
le prêtre, administrateur de la paroisse, fe-
rait rcnîerremeiil , qu 'il en avait élé prié par
XL le maire alin d'épiter des discordes.

» Vers trois heures de l'après-midi arri-
vent de Oenève deux dépêches télégraphi-
ques. L'une , adressée par AI. lc maire à AI.
Montiilet , dit le Journal de Genève, étail
conçue en ces termes : « Pnr suite des dé-
marches faites, l'église ne peut-être livrée. »
L'autre , adressée à Al. Dclarue , adjoint , lui
demandait de céder l'église aux apostats. Si-
gné: BiuHAitn. Comme il en est p lusieurs
qui portent ce nom à Hermance , on ne peut
savoir au juste quel élait l'expéditeur du té-
légramme.

• Enfin , k trois heures arrive un premier
bateau qui dépose AI . Marchai , le salarié dc
Carouge. Un second balenu débarque une es-
couade de gendarmes et d' agents dc police.
Puis une voilure amène encore deux autres
salariés , MAI . Marchand ct Méhudin. On re-
marque parmi les libéraux des allées et des
venues an peu fiévreuses. Un -M - Vaucher ,
médeciu protestant , d'Aniéres , s'informe, on
ne sait à quel titre , si l'église est ouverte.
Deux agents de police arrivent peu après)
M. le mairejétarit absent, ils s'adressent à AI.
Delaruc , premier adjoint , lequel les prévient
qu 'il reste devunt l' église pour en défendre
l'entrée. Aussitôt ceux-ci lui assurent que sa
volonté serait respectée, puisqu 'ils avaient
ordre de seconder l'autori té municipale.

» Pendant ce temps , AI. Marchai all'eclait
de sc promener dans les rues d'Hermance ,
en compagnie de AI. Marchand. Un pelit grou-
pe de femmes s'avisent de les regarder . Il ar-
rive vers elles d'un ton si apostolique que
deux se sauvent dc frayeur; puis aux autres
il lit un joli petit compliment dont voici un
aperçu: « Tus de mégères, est-ce que je suis
une bête curieuse pour me regarder ainsi ^Est-ce votre curé qui vous fanatise par la con-
fession Y Sachez que je viens apporter la lu-
mière de la foi. .. clc. . La péroraison fut ma-
gnifi que:  il leva les yeux et les mains vers
les toits en s'écriant : * Pauvres fanatisées .' »Là dessus , il se dirigea pédestrement sur Aniè-
res avec son compagnon d'infortune.

» Et l'enterrement?
» Il était fixé à trois heures , ot cinq heu-

res vont sonner. Qnel mystère y a-t-il parlai
» Enfin hui t  gendarmes s'alignent ; puis

apparaît AI. Aléhudin , habillé au moment de
sou arrivée en bourgeois de cinquième
dusse, maintenant affublé d' une soutane et
d' un surp lis , tenant à la main un petit livre



bien fermé et bien doré sur tranche. Suit le
convoi funèbre , c'est-à-dire quatre porteurs
suivis d' uue file dc vingt-cinq hommes dont
dix d'Hermance. Une douzaine d' agents de
police surveillent activement*,/quinze gen-
darmes forment l'arrière-gardc. Pas un mot
de la part des rares spectateurs stationnés
vers l'église : ils avaient p lutôt envie de rire ,
si la chose n'eût élé si triste , à la vue de cette
ridicule démonstration.

» En tout: gendarmes el agents de police
ne faisant pus partie du convoi , trente-quatre.

> AI. l'adjoint Delurue , depuis trois heu-
res, n 'avait pas quitté lu porte de l'église.
AI. Alontillet , maréchal , fui demande de I ou-
vrir;  refusé. Le frère du défunt (de Concile
en Savoie) réclame ce refus par écrit , à quoi
AI. l'adjoint répond : • Vous avez assez de
témoins. * Eu même temps , il place deux
gendarmes à Ja porte du cimetière et deux
autres vers la tombe jusq u 'à ce qu 'elle soit
recouverte. Quand celte équipée fut finie ,
c'était à qui des habitants d'Hermance félici-
terait le p lus vivement M. Delarue pour une
si noble conduite. Ils sc proposent , nous dit-
on. de lui témoigner leur reconnaissance par
un souvenir. Qu 'il reçoive aussi les félicita-
tions de toules les communes , car il u dé-
fendu leur cause , elles sont solidaires . »

— Dimanche a eu lieu l 'élection d' un pas-
teur de langue allemande dans Ja paroisse de
la vill e dc Genève. Sur plus de £1,000 élec-
teurs , il ne s'en est pas présenté 500 au scru-
tin. Le Journal de Genève dit à ce sujet : « AI.
Steigcr , pasteur à Ragatz, chaudement recom-
mandé pur une p roclamation de douze mem-
bres de sa paroisse « comme devant commu-
niquer à nos enfants un christianisme éman-
cipé et libéral , » a élé élu par 419 suffrages ,
M.Erifkurt , pasteur , à Soleure , en u oblenu 7.

CANTON DE FRIBOURG

On a pu liro dans le Journa l de Genève,
puis dans le Confédéré:

< Nous ne savons si lo mariage de M.
» Vergoin sera reconnu en Franco ; mais
» nous savons bien qu'en Suisso il ost par-

•,. faitoment régulier et valable , et qu'à Fri-
» bourg comme à Genève , il doit ôtre consi-
» déré comme tel et entraîner tous ses effets
» civils, o

« Nous no savons! • Mais il est ,je
pense , assez important do savoir cela. Com-
ment! on mario un Français en Suisse , ct
l'on no prond nul souci de savoir si ce ma-
riage sera reconnu dans son pays ! !.... Et lo
Journal de Genève trouvo cetto manière do
procéder tout-à-fait régulière ! Vraiment , il
faut croire que ses renaissantes sympathies
pour le schisme cartoretin ont singulière-
ment troublé son intelligence.

Ainsi donc , puisque cela est régulier, il
faut sans nul retard supprimer touteB les
précautions quo prennent sagement les can-
tons quand il s'agit des mariages des étran-
gers. Tout est désormais dans cet article de
la Constitution qui porte :

« Sera reconnu comme val.-ble dans toute
* la Confédération ( •<¦ on France ?...) lo ma-
" riage conclu daus ua canton ou à l'étran-
* ger , conformément à la législation qui y
B est en vi gueur. »

Plus on y réfléchit , plus on s'étonne qu'un
jour nal sérieux ose s'appuyer sur un so-
phisme aussi pitoyable. Les mauvaises cau-
ses jouen t do ces mauvais tours à ceux qui
sont condamnés à les soutenir.

M. Vergoin aurait donc deux états civils :
sur ses papiers ct sur son passeport , il res-
tera célibataire; mais armé do l'art. 51 de
la constitution d'un pays qui n 'e6t pas le
sien , il aura femme et enfants !

Admettons cela pour lui , mal gré l'énor-
mité de co dualisme. Et la femme , do quoi
pays est-elle ? Elle n'est pas française , puis-
que la France DO reconnaît pas son mariage.
Elle n'est pas fribourgeoise , puisque la com-
muno d'origine peut la renier en s'appnyant
Bur l'art, 54 de la constitution fédérale. Elle
n 'eBt paa genevoise , puisque l'autorité gene-
voise s'est bien prêtée à lui donner un mari ,
mais pnB à lui donner une patrie. De quelle
nationalité est-elle donc ? Le Journal de Ge-
nève daignera-t-il répondre à cette question
autrement que par un « nous ne savons ?... »

Et puisque le Journal de Genève trouve
Ce mariage si régulier , qu'il veuille aussi^ous dire de quelle nationalité seront lesinfants qui naîtront de cetto union ? H ne
PW pas apparemment en faire des Français
HJalgré la France , ni des communiers des
piques mal gré l'articlo 54 de la Conatitu-10û fédérale ? Quel est donc leur état-civil ?
, A défaut du Journal de Genève, le Confc-
f e  est admis à répondre à cea questions.

Toute la discussion de lu veille a recom-
mencé mardi matin en Grand Conseil , à pro-
pos du projel de remplacement des amendes
el des frais de justice pur la prison en cas
de non paiement. AIM. Alenotid et Is. Gendre
ont demandé que l'on fasse pour le moment
abstraction des articles du projet relatifs aux
frais de justice , pour ne discuter que les ar-
ticles ayant trait aux amendes . Leur propo-
sition , vi goureusement combattue par AI
Week , u'a recueilli que 7 voix. Les articles
du projet de la loi ont été ensuite adoptés
sans opposition.

Le Grand Conseil a accordé, sur Ja propo-
sition du Conseil d'Etat , un subside de 12
mille IV. à la commune de Cerniat , pour se
raccorder à la route de Broc à Charmey. Le
coût total du raccordement est devisé à
3G ,000 fr.

Il a adoplé d' une manière définitive : le
projel de loi qui autorise le conseil d'Elat à
apporter à la lég islation cantonale les modi-
fications provisoires rendues nécessaires par
les décisions des auloritéssupérieurcs fédé-
rales;— celui qui donne au Consoil d'Etat
des p leins pouvoirs pour prendre éventuel-
lement les mesures nécessaires contre le
phylloxéra; — celui qui règle ia police ct le
contrôle des sociétés de tir.

Un projel de loi supplémentaire sur les
auberges a élé discuté et voté en * premier
débat , sans opposition.

NOUVELLES DE L'tTIJMGEl
Ij cttros «le l'ai**».

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 10 mai.
Los préoccupations extérieures dominaient

encore aujourd'hui celles de l'intérieur ,
mais lea esprits étaient un peu rassurés au
sujet des craintes de guerre; on attend avec
impatience des nouvelles du résultat do l'en-
trevue , à CerliD , entre les empereurs d'Alle-
magne et do Bussie; il y aura , plus tard ,
une seconde entrevue à Ems.

Quels que soient lea abus de la force , on
se demande comment la guerre pourrait
nous être déclarée par l'Allemagne , précisé-
ment parce quo nous avons trop bien exé-
cuté le traité do paixl 11 n'est pas douteux
que cette guerre, si elle avait lieu, serait
plus terrible que celle de 1870 et l'élément
religieux s'y mêlerait .

Toutefois , pour enlever à 5f. de Bismark
même l'ombre d' un prétexte à ses récré-
minations , je puis voua confirmer quo lo
ministère de la guerre a suspendu l'organi-
sation de l' arméo territoriale ; la liste des
officiera , destinés à commander dans cette
armée, était prête à être signée par le ma-
réchal de Alac-AIahon , mais aucun brevet
n'a encore été délivré .

Pendant ce temps-là , l'Allemagne pouaae
ses armements avec une activité fiévreuae ,
organiao le landaturim qui est le dernier ban
t\t> l'armée nationale.

Les divers groupes parlementaires so reu-
nissent aujourd'Jiui à Versailles, pour se
concerter au sujet du programme do la ses-
sion qui , suivant toutes les probabilités , sera
très-orageuse.

La commission d'enquête pour l'élection
de M. do Bourgoing, dans la Nièvre , doit
déposer très-prochainement son rapport qui ,
assure-t-on , conclura à l'annulation. Les
bonapartistes prétendent que M. àe Bour-
going sera certainement réélu à une forte
majorité . La candidature républicaine et
gambettiste de M. Tenaille-Saligny, l'ancien
maire de Paris , au 18 mara 1871, ancien
préfet du 4 sep tembre , serait opposée à
colle do M. do Bourgoing, non sans l'appui
plus ou moins avoué du gouvernement.

Dans ce même département , il eat ques-
tion de la candidature , pour le Bénat , de
M. Lepelletier d'Aulnay, ancien député de
I empire et de M. le comte de Bouille , quipossède dans le paya une grande poaition
de propriétaire et d'éleveur et qui a rem-porté plusieurs prix dans les concours ré-
gionaux.

Il y a un commerce qui , chez nous , va
toujours en augmentant , c'est celui du tabac.
Pendant les mois de mars et d'avril , lo dé-
hit de tabac annexé au grand-hôtel et qui
no vend que dea cigares de luxe à 50 centi-
mes, et à 1,50, a fait plua de 250 ,000 francs
de recettes.

Iioi l ven «l'Espagne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Tolosa, le 7 mai.
Lo général Tristany est arrivé hier à To-

losa à 9 h. du soir. Ca héros , dont lo nom
appartient à l'histoire, ayant été reconnu

aux portes do la ville par quelques prome- sure de faire reculer la foule amassée en
neura , n'a pu so soustraire aux ovationa i face du café. En quel ques instants , cette
spontanées d' uoo population enthousiaste ,
heureuse d'exprimer aiusi les sentiments qui
l'animent. Les rues de Tolosa , ordinaire-
ment désertes à 10 h. du soir , étaient hier
encombrées de monde; la muBique de la
garde jouait aoua les fenêtres de l'habita-
tion provisoire du général , et le son des ins-
truments , mêlé aux vivata de la foule , for-
mait au milieu de la nuit un accord gran-
diose dont l'imag ination peut Beule rendre
les accents.

Le général Tristany remplira auprès de
Charles VII les fonctions àe maître au pa-
lais , chef do la maison militaire du roi.

On parlo beaucoup de la prochaine créa-
tion d'un tribunal suprême de la guerre , et
de. la nomination du général Vinalet , ancien
ministro d'Etat , comme président do cette
haute cour de justice militaire. Vous n 'igno-
rez pas que co posto est l'un des plus émi-
nents du royaume.

Le général Caraca va prochainement
remplacer au commandement général de Ja
division de Biscaye le général de Berriz ,
appelé auprès du roi en qualité d'aide do
camp.

Le général en chef do l'armée alphonsisto
du Nord , ayant ordonné le repatriemont
immédiat dea prisonniers carlistes qui se
trouvent à Cuba , l'échange projeté sera ef-
fectué aussitôt leur arrivée , o'est-à-dire ,
dans les premiers joura do juin.

Hier , nne forte colonno appartenant à
l'armée alphonsiste do Navarre , s'est pré-
sentée devant Echauri , villago situé à 12 k.
environ à l 'Ouest de Pampelune et à 20 k.
au Nord de Puente-la-Reina. Cette colonno
vigoureusement attaquée par un bataillon
carliste , n'a pu opérer le passage do la ri-
vière et a étô repoussée , malgré Ba sup é-
riorité numéri que.

Les mouvements de l'ennemi no sont pas
suffisamment accentués , pour en déduire le
but : néanmoins , je crois y voir une combi-
naison qui tendrait à porter jusqu 'à la fron-
tière Je cercle des opérations. Si tel est le
projet , il no manque pas d'audace , mais lea
carlistes pourraient no paa . e prêtera l'exé-
cution et augmenter encore les difficultés
naissant cle la topograp hie du terrain et de
l'éloignement du centre d'action.

Rien de nouveau dans les lignes do Bis-
cayo et Gui puzcoa.

Belg ique. — Nous résumons les ren-
seignements qui nous sont transmis sur les
manifestations anli-catholi ques qui ont eu
lieu jeudi à Liège , à l'occasion des proces-
sions du jubilé. Les libéraux avaient fail
courir , depuis plusieur s jours , le bruit que
les pèlerins de cellc ville , appartenant cn
grande majorité à la classe ouvrière , n 'é-
taient pus d'humeur à se laisser siffler et
bousculer p a r l a  foule;  on annonçait qu 'ils
seraient armés do gourdins et de cassc-lôte.
L'autorité avait fait consi gner les troupes
dans les casernes. La procession se réunit
vers deux henres à l'église de Saint-Nicolas.
Chaque paroisse marchait séparément , pré-
cédée de croix , de bannières , dc bedeaux en
grande tenue , dc corps de musique et ac-
compagnée cle prêtres en surplis. Les pèle-
rins étaient au nombre dc trois à quatre
mille. Lcs femmes s'y trouvaient en grande
majorité; elles récitaient à haute voix leur
chapelet. Tout se passa très-tranquillement
jusqu 'au moment où la procession arriva
sur la placé Suint-Paul. Lu, des sifflets se fi-
rent entendre et il y eut des, voies dc fail
assez graves , que l'intervention de la police
ne put emp êcher. Lcs mêmes scènes se re-
produisirent à plu sieurs reprises jusqu 'à la
porte de la cathédrale. Un prêlre , étant
sorti des rangs dc la procession , eut son sur-
plis déchiré dans la bagarre. Plus loin , un
groupe dc jeunes gens en vinrent aux maius
avec plusieurs individus de la procession ;
des coups de poing et des coups de canne
furent échangés; un étudiant fut arrêté par
la police. Nouvel effort de tous ceux qui
l'entouraient pour tâcher dc lc délivrer.
Alais la police tint ferme et s'assura du per-
turbateur.

Plusieurs centaines de personnes les sui-
vaient en criant: Lâchez-le, hichez-le /Place
de la Cathédrale , impossible d'avancer tant
la foule élait compacte. Les agents , qui
avaient déjà reçu force horions dans la lutte ,
voyant qu 'ils ne pouvaient aller plus loin ,
entrèrent avec le jeune homme au café du
Bosquet , dont les volels furent immédiate-
ment fermés. L'attitude énergi que de la po-
lice en imposa à un groupe de jeunes gens
qui parlaient encore de délivrer leur cama-
rade. Des renforts furent aussitôt demandés
à l'hôtel de ville , et, quel ques minutes après
arrivaient unc douzaine de gendarmes à
pied , qui se mirent immédiatement en me-

parlie de la place dc la Cathédrale fut  débla-
y ée. La foule ayant ainsi élé repoussée, on
put faire avancer une voilure de place, où
entrèrent les agents de police et lo je une
homme qu 'ils tenaient prisonni er; ils le
conduisirent à la Permanence , toujours sui-
vis par une foule considérable. Pendant ce
temps , la procession quittait la cathédrale
pour aller faire à St-Jacques sa troisième
station el revenir de là nu Pout-des-Arches ,
par le quni de I Université. Celle dernière
parlie du trajet s'accomplit assez tranquil-
lemenl , mais il n 'en lut pas de même au car-
refour des rues Sur-AIeuse cl du Ponl-des-
Arches, où une foule énorme s'était de nou-
veau portée et qui fit entendre plusieurs bor-
dées de sifflets sur le passage des pèlerins.
Tous les volets des magasins furent immédia-
tement fermés ; pèlerins et sifflenrs en vin-
rent de nouveau aux mains ; des conps furent
échangés ct la police parvint à grand' peine
à mettre fin à celle nouvelle bagarre. La
plus grande parlie de Ja procession avait élé
dispersée ou s'était dispersée d'elle-même : la
lète seule parvint  à repasser le Pont-des Ar-
chesetà regagner l'église Suinl-Pholien.

De nouvelles scènes dc désordre ont mar-
qué lu fin de lu soirée. Vers 9 heures plus do
trois mille personnes so sont réunies plaça
Saint-Lambert , et après avoir poussé des
cris , des huées , des sifflets , devant le local
de la Coneordia, se sont dirigés vers l'évêché,
où les mêmes manifestations sc sont repro-
duites. Plusieurs pierres ont même élé lan-
cées contre les fenêtres du palais épiscopal ,
ct deux ou trois carreaux de vil rc onl été
brisés. Place Saint-Jacques , des cris hostiles
ont également été poussés devant la demeu-
re de AI. le bourgmestre. La foule, qui s'était
considérablement grossie, est retournée pla-
ce Saint-Lambert , où ,avant de se séparer , un
dernier charivari a élé donné à la Coneordia.

DEPECHES TELKfiBAPHlOUES

AiAuniD , 10 mai.
L'imparcial dit que le gouvernement es-

pagnol est décidée prendre des mesures con-
tre les journaux étrangers qui parlent mal
des affaires d'Espagne el contre les journaux
espagnols qui maltraitent M. de Bismark.

LONDRES, 11 mai.
A ia CJiambre des Communes , AI. Bourke,

répondant à Al. Dilke , dil : « Je suis heu-
reux de constater que le gouvernement a
reçu dnns lu matinée des assurances de Ber-
lin d'une nature entièrement satisfaisante
et nous pensons qu 'il n'existe plus aucune
cause d'appréhension à l'égard du maintien
de la paix européenne. • AI. Bourke annonce
qu 'il dépose la correspondance entre l'Alle-
magne et lu Belgique.

BnESj .Au, il mai.
Le prince-ôvêque , cité à comparaître de-

vant le tribunal le 5 mai , aurait été informé
Je 0, par un membre du centre qu 'on avait
l'intenlion de Je placer, lo 7, en élat d'ar-
restation provisoire. C'est sur cet avis qu 'il
se serait décidé a se mettre en sûreté k Jo-
hannisberg (Autriche) afin de pouvoir ad-
ministrer de là , snns danger , les affaires ec-
clésiasliques.

BM?SI.AV, il mai.
La Presse de Silésie rapporte que des dé-

sordres onf éclaté à KœnigsliiUle.Unc troupe
dc femmes a fait invasion dans les écoles pri-
maires catholi ques cn enfonçant les portes
et les fenêtres et en criant : « Nous ne vou-
lons pas que nos enfants deviennent vieux-
catholiques. »

Peu k peu un attroupement de plusieurs
milliers de personnes se forma. La police
dut requérir un détachement de troupes , qui
fit évacuer les rues. Vingt personnes ont été
arrêtées et mise à la disposition de l'autorité
judiciaire.

BRESI.AU , H mai.
D'après la Presse de Silésie, le tribunal de

Leobschlllz (Prusse) a condamné l'archevê-
que d'Olmiltz (Autriche) pour infractions
aux lois ecclésiastiques prussiennes à 3000
marcs d'amende.

La Gazelle du peuple de Silésie confirme
le bruit que le prince-évdque de Breslau a
l'intention de continuer à administrer la
partie prussienne do son diocèse, tout en ré-
sidaut à Johannisberg.

M. SOUSSENS, rédacteur.



TARIF «-ESTERAI* EVISTSERTIOSTN

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

JOURNAUX

La Liberté 
xj'Ami du peup le 
Offres et demaudes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Un jeune homme JffSLK,
de bous certificats , trouverait immédiatement
de l'occupation dans une élude de notaire el
de Greffe de puix.

Adresse à l'Agence dc publicité, Al phonse
COAITE, à Fribourg, en indi quant les lellres
et chiffres C 2482 F.

APPAREILS DE DISTILLERIE D 'OCCASION
On offre à vendre , en bloc ou séparément,

un matériel complet pour la distillation des
grains et des betteraves.

S'adresser à Al. Alphonse COAITE, Grand
Rue , 10, à Fribourg. C 2430 F

rouit LE mois DE MARIE
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg.
Mois dc Marie dc la jeune Chrétienne, pat

l'abbê Dunv.ro, 1 vol. in-16 dô 253 pages ;
prix: 1 fr.

Vie de la Stc-Viergc, d'après les Ecritures
avec une introduction de Mgr Mermillod.
1 vol. in-18 de 3G4 pages ; prix : 2 fr.

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

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

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

Mois de Marie en Famille u l'usage des
enfants, par Mra" Fouques-Dupalre, 1 vol.
in-18 de 842 pages ; prix : 1 f r .  25.

Petit Office de lu 'Bienheureuse Vierge ,
1 vol. in-18 de 220 pages; prix : 60 cent .

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

P/ 'lï l  -lfA«o ih> -\h,, 'it, inAAil/.  nui. Aï l>nVV.A_. ....... ...̂ .u «., .-«.w .„_, ...».....>. j,,., ;U. 1 11U-UI
I-Ierbolz, 1 vol. in-20 de 300 pages ; prix :
65 centimes.

Le Mois de Marie ou le Mois de Mai, consa-
cré à Marie , par lc chanoine Muzzarelli , 1 vol.
in-20 do 144 pages ; prix : 50 cent.

Mois de Marie des âmes intérieures, ou la
vie de la Sainte- Vierge, par MAI . H.... et L 
prôlres , 1 vol. in-24 de 380 pages ; prix : 1 fr.
50 cent. C 2095 F

Nouveau Mois de Marie ou le mois de Mai
Sur M. do Sambuoy, chanoine, 1 vol. in-24
e 485 pages : prix : 1 fr. 10 cent.

M 
JEUNE JI03I3IK connaissant
k fond Ja musique, désire donner des

leçons. S'adresser au bureau du journal.
C 2426 F

©o cDcn i\t in ber wiKijljatibding

1(. §(\îct\nï iu §i t icn
cvfdt icucu  % 3f. «Bcrrtjutt» — £>ci»£ =
mal bev Çpjltâjtcu ' chic* <5$i*tfte»
flCftcn bie <Scmchtbc Sefh (Sïjrtfti,

II. Stuflage — y Xe\& gr. 3.
(C. 1574 F.)

A veiirtrc
Un MO _XTE-«JIIAROE cn bon état.

On peut l'utiliser avantageusement comme
monte-sac. Adresser les offres à l'Agence
de publicité , A LPHONSE COAITE, à Fribourg.

C 2302 F

An l ' ilM'i ' l in une bo»1'10 «l'enfant al-UH LJii/itillt lemando sachant coudre el
repasser. C 2412 F

S 'adresser n° 223, au Varie.

En vente ù l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

ÀFF&ÏBÎES

JURA -BERN OIS
¦1 vol. de 68 pages, prix : 20 centimes.

C 2139 F

Prix de la ligne
ou do son ospace

^̂ Fr n̂^̂
OENT. OENT. 0ENT.J

15 20 25
15 20 25
10 10 10
16 13 j 15
IB 2u 25

E N  V E N T E
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE , A ntlBOURU.

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

Petit llational liturgique ou explication
raisonnéc des Biles , par l'abbô F.-J. Périn.
1 vol. in-8 de 576 pages ; prix : 6 fr.

Psalterium Duvidis cum hrevi ac succine-
la Paraphrasi ex Bellannini commciitario,
2 vol. de 750 pages ; prix : 4 fr.

L'homme d'oraison, ses méditations el
entretiens, par le R. P. Jacques Nouet. S. T.
4 vol. in-12 de 2260 pages ; prix : 13 I'r. 50.

Méditations pour lous les jours de l'an-
née, par M. l'abbô D. Bouix. 4. vol. , in-12 de
2000 pages ; prix : 16 fr.

Le Saint-Evangile de 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 Herbel. 2 vol. in-12 de 1200 pages ;
prix : 6 fr.

Esprit du P. Faber. Extraits des œuvres,
par Léon Gauthier. 1 vol.in-12de483 pages;
prix : 3 fr. 50.

De theoria probabil ilalis, Disserlalio théo-
logien, par Fr. Maria-Ambrosio ' Potion .
Ord.Prœd. 1 vol. in-8 de 244p;iges;prix : 3fi\

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

Biblia sucra vulgtduc edilionis Sixli l
P. M. jussu recognilu et Clementis Vlll uue
lorilale édita. 1 vol. in-8 de 842 pages: prix
fi fr. 50.

Vita Jesu Chrisli in Evungdio el approba-
lis ab Ecclcsia ctd/wlica doctoribus sedttle
collecta, k Ludol pho cle Saxonia. 4 vol. in-8;
prix : 20 fr.

Beautés de la Bible, par M. T. Berriozabal ,
marquis de Casajara , traduites par Je R. P.
Bovet. 1 vol. in-8 ; prix : 4 fr. 50.

Le bon Curé au 19°" siècle ou les devoirs
d' un prêtre dans sa vie privée el, dans sa vie
publique, par l'abbô Dieulin. 2 vol. in-8 ;
prix : 6 fr. 50.

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

BAINS DES NEIGLES
Ouverture dès dimanche 18 courant

Bains à loutes heures, ventouses.
C 2884JE

SOUVENIR
DU JUBILE (875

1 broch. cle 32 pages; prix 20 cent.
Se trouve à l 'hwnatEitŒ CATHOLIQUE SUISSE ,

à Fribourg. (C 2113 F)

i Yp i i i l pp en bloc environ; -IOO sacs
d i LU ll I L  .-t grains. Adresser les
offres à l'Agence de publicité , A LPHONSE

COMTE , à Fribourg. C 2304 F

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT nUlTIOXXAlRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les caillons et demi-cantons, les communes ,
les principales rivières cl monlagnes,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population , la situation,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
l 'Ait

J. COUTURIER.
PUIX : 75 cenlimes. C 1909 F

AvaiitaKcs aux négociants ot agents d'atfaircs. Pour le prix de vingt
francs par un. ou de douze francs pur semestre , il leur est offert sept li gnes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES <&_K.̂ _.TXJIT1£:S

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freibiirger Zeitung
ou [aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion g ra tu i t é
«le '.l ligues d'annonces par semaine dans eliiieuu «le ees «funtre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements a louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers, avis d 'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

CHEMINS DE FER DE UJ5UISSE OCCIDENTALE
lias M ia m w&wm

La Compagnie met nu concours la Construction des Bâtiments à voyageurs, Halles et
Quais ù marchandises, Lieux d'aisances, Maisons de garde, et leurs accessoires

de la ligne, -Friboiu-g-Payoï-no-Yvordoii.

Les travaux sont divisés en 8 lots , savoir : coût approximatif.
l"Lot. Bâtiment de la Station de Belfaux , et 2 maisons cle garde. 41,000 »
2» Lot, . » » Grolley, et 3 » » 47,000 »
3' Lot. » » » Léchelles , el 1 » » 35,000 »
4» Lot. » » » CousseletCorcelles.et 1 » » 02,000 »
5- Lot. » » • Cugy, et 3 » » 47,000 »
6' Lot. » » » Estavayer , et 2 » » 65,000 »
7° Lot. » » » Chezres , et 2 » » 41,000 »
8" Lot. » » » Yvonand, et 3 a » 47,000 »

Total; i 385,000 »
Chaque lot forme une entreprise ; les Soumissionnaires sont admis à concourir pour un

ou plusieurs lots.
Les plans avant métrés , cahiers des charges , clauses et conditions générales et modèles

de soumissions sont déposés au Bureau 'du Service de la Construction , à Sninte-Luce, A
Lausanne, où les intéressés pourront en prendre connaissance jusqu 'au 31 Mai prochain.

Nul n'est admis à concourir aux adjudications , s'il ne justifie qu 'il a les qualités requises
pour garantir la bonne exécution des travaux.

Les soumissions établies sur séries cle prix remises par la Compagnie ,cachetées et portant
sur l'enveloppe : Soumission pour les bâtiments de lu ligne Fribourg-Payerne-Yverdon
devront parvenir franco au Comité cle Direction des Chemins cle 1er de la Suisse Occidentale
avant le 1er juin k midi.

Elles seront ouvertes à cetle date, passé laquelle elles ne seront plus admises.
Lausanne, le 7 Mai 1875. M 1540 Z C 2428 F

L'INGéNIEUR EN CHEF DE LA CONSTRUCTION,
J. M E Y E R .

Fabrique k malles ci articles de voyages.
Grand choix de malles de dames en lous genres et toutes grandeurs . — Valises de chemin

dc fer des plus variées. — Sacs de nui t , de touristes , porte-clnlles anglais. —Boite à cha-
peaux. — Réparations, échange et prix modérés.

Se recommande
(C 2398 F) «• Iaulin, fabricant , ruc des Epouses.

V I E N T  DE PARAITRE
A I/IMPIIHIEIUE CATHOUQUE SUISSE

à Eriboui'tr

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

par l'abbé MEHLING ,
«lircclcur et professeur au Séminaire «le Fribourg

UN VOLUME IN-8, 254 FACES.
PRIX : poun LA SUISSE, 2 fr. — eoun L'éTRANGER, 2 ir. 50.

A p p r o I> a t i o u e c c l é s i a s t i q ue .
ETIENNE MARILLEY, évêque 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 'Eg lise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciales
en celte malière, jointes à une longue expérience., nous inspiraient a cet égard une entière
conliancc. Noire ardent désir esl que MM. les Ecclésiastiques dc noire diocèse se pénètrent
de plus en plus des principes énoncés duns col excellent traité, qu'ils eu Tassent leur
règle cle conduite, soit dans leur action personnelle , soil dans les directions ù donner aux
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 31 janvier i S7îî.
y ETIENNE SIAUILLEY , évoque de Lausanne.

TAKI,E MES MATIERES.

Préface. — PREMI èRE I-AUTIE . — Chap itre premier : Importance du chant dans le service
divin .  — Chap itre II : Le plnin-chaiil  ct la musique moderne. — Chap itre III :
Quel est le chant qui convient dans le lieu suint? — Chapitre IV : Beauté du chant
grégorien. — Chap itre V : Préventions dt difficultés. — DEUXI èME PARTIE :
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chap itre II : Connaissances
nécessaires aux chantres. — Chapitre III : Du soin que réclame l' exécution du plain-
chaul. — Chap itre IV : De l' expression propre au chant grégorien. — Chap itre V :
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des .différents chants de l' office divin.  —
Chapitre Vil : De l' accompagnement dc l' orgue. — Conclusion.

M
JKUM! HOMME bien recom- WM DEPOT DE GYPSE A mm
m'andé demande à entrer en àpprèn- J>E I*RIIV«Y

lissage chez un menuisier .bon catholique. .1™ qualité;
S'adresser ù l'Agence de publicité Alphonse
COMTE, à Fribourg, en indiquant  les lellres S'adresser,avenue cle Tivoli au commerce
el chiffres C 2434 F. I de houille de C. PILLOOD. (C 2372 F)


