
LES TROUBLES DE LIEGE
(Extrait du Bien public.")

Les événements dc Liège mettent une
fois de plus à nu les contradictions du libé-
ralisme.

En paroles, les libéraux se proclament
seuls constitutionnels , ils ont le monopole du
civisme et ils vouent un culte superstitieux
aux quatre plantureuses déesses assises au
pied de la colonne du Congrès.

Eu pratique , c'est bien aulre chose. Les
libéraux de loule nuance et de loule volée
saulent au-dessus , au dessous et à travers la
Constitution , absolument comme les acroba-
tes du cirque sautent au-dessus, au-dessous
et à travers leurs cerceaux garnis de pap ier.

Voyez, par exemple , le tour que vienl
d'exécuter à Liège, M. Picrcol, tout couvert
eucorc des lambeaux arrachés à noire charte
constitutionnelle!

S'il est une disposition de notre droit
public dont la portée soit claire , c'est bien
assurément celle qui garantit le libre exer-
cice du culte aussi bien à l'extérieur qu 'à
l'intérieur des temp les.

Le texte de la Conslitulion est si formel
a cet égard , le langage des orateurs du Con-
grès est si exp licite que les jurisconsultes
les plus hostiles à la liberté religieuse, M.
Bara et .11. Laurent, par exemp le, sont bien
forcés de convenir que l'exercice public du
culle est parfaitement abrité contre toute
mesure préventive ct répressive. M. Laurent ,
il est vrai , trouve que , sur ce point comme
en plusieurs autres , la Constitution eslubsur-
do et unarchi que , mais sou témoignage
n'en a que plus de poids, au point de vue
de la constatation formelle ct précise dc la
volonté du législateur constituant.

Eh bien ! l'article 14 de la Constitution
est considéré par M. Piercot absolument
comme s'il n 'existait pas el c'est dans la lé-
gislation dos sans-culotles , dans l'iné puisa -
l>le arsenal des décrets de la République
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LETTRES
D INE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

14 janvier 1870.
Impossible do ne pas to raconter notro

journée , quoi qu 'il soit bien tard. J' ai voulu
aller à Auray avec Karl , et ma mèro s'est
sentie assez forto pour nous suivre. En che-
n_in ,rencont.c d'un Allemand , pauvre commo
Job , vrai disci plo de Luther , sa bible à la
main. Un air doux et triste qui nous inté-
rosse. Nous le faisons parler , Karl le prêche ,
il rient avec nou9 à Auray, et quand nous
sortons do l'égliso, il nous raconte quo sa
Bière était calholi que, que la vuo de notre
ferveur l'a touché , etc., etc.; bref , nous le
ramenons au château , ot Karl vout te caté-
chiser et achever do le convertir. Tu penses
lue la bonno sainto Anne y est bien pourquel quo chose. Cet ép isode n'est-il pas•̂ •armant?

15. — Des lettreB : 1" Margaret qui t'en-
y?*e plein son cœur do bons souhaits; 2°•Marcelin , avec la chroni que du Concilo et la
recit d'une audience du Saint-Père; 3° Lizzy,
T» veut me faire admirer son Daniel : d"

française , que ce magistrat va chercher des
armes contre la liberté religieuse des catho-
liques 1

Et la presse libérale tout entière app lau-
dit à celle suspension des libertés constitu-
tionnelles , sans môme essayer d'en démon-
trer la conformité avec notre loi fondameii-
tele. 11 suffit que te mesure soil portée con-
tre les catholiques : dès lors il n 'y a plus à
s'inquiéter de la question de savoir si elle
est constitutionnelle ou inconstitutionnelle.
Nous en sommes arrivés au système du li-
béralisme suisse et à la pratique de la poli-
tique de AI. Carteret: « C'est duperie que de
se montrer juste envers les ullramonlains. >

Le Journal dc Liège ne se gène même pas
le moins du monde pour mettre les catho li-
ques et leur clergé hors la Constit ution.
Voici en quels termes il répond à la belle
protesta lion dcMgrl'évèquc de Liège: *Quc
» les chefs du clergé commencent par ad-
» mettre et par honorer les libertés qu 'ils
» invoquent , qu 'ils commencent par prali-
» quer la tolérance qu 'ils répudient , qu 'ils
» apprennent à respecter les autres , s'ils
• veulent être respectés eux-mêmes. •

Donc , la liberté constitutionnelle des ca-
tholi ques est subordonnée à une condition
suspensive : il faudra que le clergé répudie
l'Encyclique et le Syllabus , il faudra qu 'il
soutienne avee les libéraux que toutes les
religions se valent;  il faudra enfla qu 'il
brille l' encens devant les quatre déesses
dont nous parlions tantôt. Ce n'est donc pas
assez d'observer la Constitution , il faut l'a-
dorer , la vénérer , l'éponger comme les fa-
kirs dc l'Inde adorent , vénèrent el épongent
leurs éléphants blancs !

De grâce , Messieurs , adorez-la un peu
moins , mais pratiquez-la un peu mieux I

Il vous sied bien en vérité dc parler de
tolérance , vous qui ne savez pas tolérer que
les catholiques liégeois gagnent , l'indulgence
du Jubi lé ;  vous qui. ou point de vue de la
tolérance , faites descendre Liège, « le boule -

Lucy, qui est impatiente do revenir , parce
que sa b^iie Auno no pout se passer do nous ,
dit l'aimable sœur; 5" ma Kate. Je nommo
par ordro chronolog ique; tu sais que tu es
la première dans celui du cœur. Mais quo
c'est court , chérie 1 Dis-moi bien vite la rai-
son da co laconisme; tu aurais tant à dire I

A Dieu , très-chôre Kate , tous et chacun
dea heureux habitants de ma Bretagne t'of-
frent respect et hommages.

19 janvier 1870.
Eh bien 1 chérie , c'est demain qu 'il part ,

cet ami , ce bon frère , ce généreux prêtre.
Notre allemand e3t converti ; mais par pru-
dence, on diffère lo baptêm e. Lo bravo hom-
me ne veut plus nous quitter et s'efforce do
se rendro utile. Il aime la musi quo do pas-
sion et l'enaei gno à nos pasteurs , qui on re-
tour l'affermissent dans lo catéhisme , comme
il dit. Combien Karl va nous manquer! Mais
les âmes ! les itmos I Ah ! jo ne io retiendrais
pas , lors même que jo le pourrais !

J'ai fait uu rêve étrange... J'étais avec toi ,
dans ta cellule: tu semb' ais endormie ; jo te
parlais , tn ne me répondais pas. J'ai vou 'u
t'cmbrasscr , et dans ce baiser , j' ai ressenti
une telle commotion , commo si ton beau vi-
sage eût été de marbre , que jo mo suis
éveillée eu poussant des cris qui ont effray é
R-.nô. J'ai boau mo ré p éter que co n'est
qu'un rêve , l'impression subsiste : une ter-
reur profonde , uno angoisse qui m'ôtroint le
cœur. Ecris-moi , rassure-moi , chère Kate ,
j'ai perdu la foi au bonheur. Que dis-jo?

vard du libéralisme , > au-dessous de Pans,
la ville des communards , — Oui , à Paris ,
les catholiques ont pu faire en cortège la vi-
site des églises qui a été empêchée à Liège
et que M. Piercot vient d'interdire dans no-
ire « libre » Belgique!

Il vous sied bien aussi dc parler de res-
pect, vons qui ue respecte/, m les autres ni
vous-mêmes, ni les convenances sociales, ni
les convenances religieuses , ni les hommes,
ni Dieu !

Et , pour donner l'exacte mesure de vos
sentiments , nous vous ramenons une fois de
plus devant cet argument auquel vous n'a-
vez pas répondu , auquel vous ne répondrez
pas .

A Bruxelles , le libéralisme organise , sous
les ausp ices de l'autorilé, une mascarade
ignoble , outrageante et provocatrice contre
les catholi ques, les ordres religieux et le
clergé. Celte procession irréligieuse parcourt
les rues de la capitale : la circulation des
voilures est interrompue , le service des
tramways est arrêté , partout la police vigi-
lante se multi plie pour assurer le respect et
l'inviolabilité d'une bamboche impie 1

A Liège, au contraire , des prôlres et des
fidèles précédés de la croix vont procession-
ncllemenl visiter les quatre églises désignées
par l'Evêque conformément à la bulle du
jubilé. C'en est assez pour provoquer tes
insultes el les violences du libéralisme qui
veut de force interdire ces processions. Et
que l'ail le bourgmestre "? An lien de proté-
ger ceux qni exercent un droit , il concourt ,
par un arrêté administratif , au but poursuivi
par les perturbateurs. C'est le libre exercice
du culle qui esl défendu comme un délit;
c'est le trouble apporté au culte qui esl offi-
ciellement encouragé. Grâce au précédent
posé par M. Piercot , la liberté des processions
est désormais subordonnée au bon plaisir
du libéralisme émeuticr. Si « la spontanéité
foudroyante » Tait mine dc bouger , pns dc
processions 1 Si au contraire , elle veut bien

Tant quo jo serai à Dieu , et rien no pourra
me séparer do Lui , n 'atirais-jo pas le seul
bonheur digue de co nom P

Karl nous promet d'écrire. Il va en Chine,
dans co pays lettré où la barbarie et la ci-
vilisation se mêlent si étrangement. Ma
mère , les Adrien et nous , réunissant nos
économies , nous on chargeons Io cher mis-
sionnaire pour qu 'il en achète des âmes.
Quo je bénis la fortune dans ces occasions.

Mille tendresses , chère Eœur , la plus ai-
méo des sœurs.

20 janvier 1670,
Nous avons accompagné Karl jusqu 'à son

naviro quo j' ai visité , que nous avons vu
partir. Le voilà entro le ciel et l'eau , exposé
aux tempêtes, o Ohl qu 'ils sout beaux los
pieds do cos hommos » qui ont tout quitté ,
famille , amis, patrie , repos , bien-être , jouis-
sances , pour aller à la recherche des brebis
perdues I J'iai3gine quo loa Anges de la foi
et de l'amour étendent leura ailes sur le
vaisseau , et éloignent les vents contraires...
Nous sommes commo imprégnés do sainteté.
La douleur ost un puissant levier pour éle-
ver jusqu 'à Dieu , pour transformer les
fîmes !

Tu no m'écris pas , René s'inquiète et veut
en vain ma lo cacher ; as-tu reçu sa lettre
du 22 ? Chère Kate , si tu es malade , un mot ,
et nous accourons. O mon Dieu! malade!
toi 1 serait-co possible 1 Co terrible rêve est
toujours dovant mes youx. Tu vas me gron-
der , chérie. , songe que j'ai tant souffert cee

user de « tolérance, » M. Piercot pourra
faire insérer dans les journaux uu avis conçu
à peu près en ces termes : « Par permission
de la canaille , la procession de la Fêle-Dieu
sorlira dimanche. »

Voilà où nous cn sommes dans « notre
libre ct religieuse Belgique , » comme l'on
disait naguère !

CONFÉDÉRATION
Nous recevons le seizième rapport annuel

de la sociélé philhelvéli qiie de Bruxelles
pour 1874.

Nous y voyons que cetle société n distri-
bué en secours, durant l'année 1874, une
somme de 118S fr. 50, c'est-à-dire , 150 fr.
de plus que l'année précédente. Parmi les
compatriotes nécessiteux qui ont élé secou-
rus, tes Vaudois, les Bernois et les Tessinois
sonl, celle fois , en majorité. Il y a aussi une
augmentation dans les recettes , lesquelles
proviennent des cotisations des membres de
la société , de subsides octroyés par la Con-
fédération et par les cantons de Zurich , de
Berne et de Neuchâtel , enfin de quel ques
dons volontaires parmi lesquels nous remar-
quons un don de 200 fr. fait par un Belge
qui a voulu garder l'anonyme.

Le bruit de la démission de M. le conseil-
ler fédéral Knusel se confirme. D'après ce
qu 'on dit , cet honorable magistrat aurait ré-
silié son bail k Berne pour cet automne et
aurait même loué un appartement k Lucerne.
11 y a vingt ans «pie M. Knusel siège au
Conseil fédéral. On comprend qu 'il éprouve
le besoin de se reposer.

Quant à la démission de M. Nieff , il n'y a
encore rien de positif.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Les citoyens bernois qui
n'ont pas acquitté leur taxe militaire de 1874,
une trentaine eu tout , ont les honneurs de
l'exposition publique. La liste en esl affichée ;
il leur esl interdit  de fréquenter les auber-
ges el les cabarets du canton.

derniers mois que la pensée même d'un
malheur m 'anéantit.

Oh! que Dieu te garde , Kate chérie , ma
sœur , mon finie ! Soigne-toi par amour pour
moi.

Ma mère te supplie d'écrire, olle souffre
de mon inquiétude. Mon Dieu ! faites que ce
no soit qu 'un rêve?

.fi) janvier 1870.
Rien encore , peut-être ta lettre s'est per-

due... Quo Dieu te protè ge 1 V Univers me
plaît. Mgr Berthaud a eu un triomphe à
Saint-André délia Valle, la chère égliso où
nous avons tant prié. «[Ses images sont ri-
ches et opulentes dit Louis Veuillot , parco
6a foi l'entretient dana un enthousiasme
perpétuel des œuvres , des miséricordes et
de l'amour do Diou. Sa pensée est un chant
sans fin. Co qu 'il dit, il le voit : ce qu'il voit ,
il l'admire et l'adore. Les choses extérieures ,
enveloppées et comme transpercées par les
rayons du 6oIeu divin , lui apparaissent ma-
gnifiques comme il les décrit. Les choses
sont les ouvragos do Diou. les hommes Bout
les enfants do Dieu , des Dioux en fleur , ap-
pelés par leur adoption ù l'inénarrable
gloire de l'union divine. Dès qu 'ils sont dans
lour chemin , dans leur vocation , dans leur
ordre , les accidents s'effacent ; il n'y a plus
de laideurs , plus do haillons , plus do misè-
res; tout est déjà transfiguré , déjà au but ,
ot la Iyro , vibrant sous l'onthousiasmo sacré,
rend des sons véhéments et sublimes. >

Quel éloge ! quel style I



ï, n ce i* ne. — Le secrétaire communal
Troxlcr , de Sempach, dont les journaux
avaient annoncé la disparition , il y a quel-
que temps, est simp lement parti pour l'A-
méri que avec 15,000 fr. détournés par lui
dans la caisse qui lui était confiée.

Sehwytz. — Les ayant-droit aux biens
communaux de la commune d'Arlh ont re-
poussé la proposition de partage de ces biens
au capital de 000,000 fr.

«-laris.  — La laiidsgemeinde du 6 mai ,
outre la réélection à une imposante majori té
de M. le Iandammann Heer , a confirmé les
autres membres du gouvernement , à l'ex
ceplion de M. Kubl y, président du tr ibunal
civil, démissionnaire, el qui a élé remplacé
par M. Jenni , ancimi membre du conseil na-
tional. MM. Wi'her et Jenni ont été nom-
més an Conseil des Etats.

Le projet de révision de la conslitulion
cantonale a été renvoyé an landrath poui
être soumis de nouveau à la landsgemeinde
de 1876. Ce renvoi est motivé , par plusieurs
orateurs , par les articles concernant les
communes et le droit de vote des hnbiliuits.
Le peup lo glaronnais , suffisamment conni
par son libéralisme de bon aloi et son amour
ponr tous les progrès sages, ne vent pas se
dessaisir sans garanties constitutionnelles et
concéder à la légère et sans distinction de
séjour et de domicile , le droit de vote dans
les affaires cantonales el communales , et à
ce litre le vote du â3 mai pourrait  bien êlre
négatif.

Thurgovie. - Considérant que pendant
le courant de ce printemps , les citoyens du
canton ont été appelés à exercer leurs d roits
politiques pour le renouvellement tolal des
autorités et pour les assemblées communales ,
et qu 'une volation fédérale (2.1 mai)est en-
core en vue , le Conseil exécutif a décidé l'a-
journement à une époque indéterminée de
la volation populaire snr la loi sur l'instruc-
tion publique qui avait élé précédemment
fixée au 0 juin.

'fl' -'s.sïm. — Sur In proposition dc la com-
mission Spéciale chargée de répoudre aux re-
cours de quelques radicaux des cercles dc
Locarno et de. Navegna contre l'annulation
des élections de ces deux cercles , le Grand
Conseil décide de charger son bnreau de pré-
parer et d'envoyer au Conseil fédéral la ré-
ponse à ces recours. Au cas où la réponse ne
serait point prêté, en temps utile , pour être
soumise au Grand Conseil dans la présente
session, le bureau est chargé de la transmet-
tre néanmoins , en temps ut i le , à l' autorité fé-
dérale ct de faire toutes autres démarches en
vue de défendre le vote du Grand Conseil sur
les élections annulées de Locarno et de Na-
vegna.

— Par décret du 30 mars 1874 , le con-
seil d'Etal avait puni  de l' amende el de la
confiscation du produit  de. In quête deux cha-
noines de Bellinzone qui avaient collecté de
maison en maison pour la célébration d' offi-
ces pour les défunts. Les deux prêtres ont
recouru auprès du Grand Conseil ct ce re-
cours a été discuté dans la séance du 10
courant. La commission des pétitions , consi-
dérant que celle quête ne rentre pas dans
la catégorie de celles qui sont interdites par
la loi de 184 1, a proposé : 1° d'annuller
comme étant sans fondement , le décret du
conseil d'Elat du 30 mars 1874; 2" de resti-
tuer aux deux recourants l'amende à eux
infligée , de même que le produit confisqué
de la quête , s'élevant à fr. 81 » 00. Après

Mgr Mermillod a fait un magnifiquo dis-
cours à Saint-Louis-des-Français , sur la
scène évengéli que des Magc's perp étuée dana
l'Eglise, u L'action de Dieu dans le monde ,
ia rédemption dans les âmes , la perpétuité
et la définition de la vérité , tout repose aur
ces trois grandes faiblesses : un enfant à
Bethléem , une hostie dans le tabernacle , un
vieillard dans le Vatican. •

Kate chérie, j'admire, mais rien ne me
distrait do ma préoccupation , de la note do-
minante do mes penséeB , toi! toi l  Pourquoi
ton silence ! Je veux le savoir! écris-moi , je
souffre...

31 janvier 1870.

Elle est là., sur mon bureau , cette blan-
che feuille où tu n 'as tracé qu 'un mot... Ce
n'était pas un rêve ! Nous partons! co billet
nous précédera de quelques heures. Ohl vis
pour moi , ma sœur bien-aimée , demande au
Soigneur do te guérir!

Mon Dieu ! je vous ai tant demandé moi-
même de mo la garder, de la laisser vivre
autant que moi I

(A suivre.)

qne M. Lombard) a eu pris In défense du
décret dont il élait l'auteur , et qu 'il eut été
vigoureusement réfuté par MM. Regnzzi , rap-
porteur de la commission , Benzani go et 01-
giati, le Grand Conseil a adopté à une très**
grnnde majorité les conclusions de la com-
mission.

(¦euèvc. — Le Conseil d'Etal a décidé
de présenter au Grand Conseil , dès la ses-
sion qui va s ouvrir  la semaine prochaine ,
un projet de loi relatif à la construction im-
médiate des arsenaux et magasins militaires ,
à Plainpalais , sur les terrains acquis par
l'Etat pour l ' ins ta l la t ion des nouvelles caser-
nes: les plans seront en même temps dépo-
sés sur le bureau du Grand Conseil ; le devis
total s'élève approximativemen t , ii la somme
de fr. 650,000.

CANTON DK FRIBOURG

Le Chroniqueur publie leu deux docu-
ments suivants. Nous les recommandons à la
très-sérieuse attention de lous nos lecteurs.
Ou commence à comprendre enfin dans quel
but  les journaux radicaux de Fribourg
avaieut répandu , l 'an passé , peu dc jours
avant le vote sur la révision fédérale , le
bruil d' armements de la part des conserva-
teurs et de menaces contre la liberté des ré-
visionnistes. C'est que l'on voulait amener
une occupation du canton de Fribourg, à la
demande du canton dc Berne , soi-disant
pour protéger les ressortissants bernois do-
micilié.! dans notre canton. Cc stratagème a
élé déjoué par la fermeté de notre gouver-
nement et la loyauté des Bernois établis dans
lc district dc la Singine.

Berne, le 15 avril 1874.
Le Conseil exécutif du canton de Berne.
Au président ct Conseil d'Elat du canton

dc Fribourg.
Fidèles et chers confédérés ,

On nous l'ail connaître de divers côtés que
des armes et des munitions sorties de votre
arsenal soiit distribuées ù la population de
votre district de la Singine surexcitée par
les questions confessionnelles et que les res-
sortissants de notre canton établis dans ce
district craignent de ne pouvoir , dimanche
prochain , déposer en loute sécurité leur
vole sur la révision fédérale.

Nous nous permetlons par la présente de
vous demander de. renseignements snr cel
état de choses et nous saisissons cetle occa-
sion , fidèles el chers confédérés , pour vous
recommander ainsi que nous, à la protection
divine.

Au nom du Conseil exécutif :
Le Président, TEUSCHER-
Le Chancelier , Dr TII.-EOUSI ....

Fribourg, le 17|20 avril 1874.
Le Conseil d'Etal du canton de Fribourc,

au
Consci. d'Elat de Berne.

Nous vous accusons réception de votre of-
fice du 15 avril courant , par lequel vous
nous demandez des renseignements sur
la nouvelle qui vous serait parvenue de
divers côtés, que des armes et des muni-
tions ont été distribuées par la direction de
noire arsenal à la populat ion du dislricl de
la Singine , surexcitée par les questions con-
fessionnelles cl qne vos ressorlissantsétablis
dans le pays craignent de ne pouvoir expri-
mer librement leur vote sur la révision de
la Constitution fédérale.

Nous avons été surpris de recevoir une
pareille demande de la part d'un canton con-
fédi'cc et nous vous- faisons observer que
votre désir d'obtenir ces renseigncmenls
conslltiic un acte d'ingérence dans nos affai-
res ii-lérieures qne nous ne pouvons ad-
mettre.

Cependanl , nous avons l 'honneur de vous
informer , cn réponse à votre office , que les
rapports qui vous oni été transmis ne sont
pas exacts et nous n 'hésitons pas k vous af-
firmer que la plus grande tranquillité a ré-
gné le 19 avril dans le canton et que vos
ressortissants du dislricl de la Singine ont
joui de tonie la sécurité ct liberté d'action
qu 'ils étaient en droit de demander dans la
circonstance.

Nous saisissons, etc.
P.-S. Nous venons de recevoir de M.

SpOrri, directeur de la fabri que de lait b
Guin , et Soland , inspecteur des écoles pro-
testantes de la Singine , tous les deux ci-
toyens bernois , vos ressortissants , une dé-
claration dont nous vous envoyons une
copie.

Lc Président, VAILLANT.
Le Chancelier. L, Bonnm. \-W _ UT .

Aujourd'hui est décédé dans le Seigneur
à l'âge de 56 ans, muni  des sacrements des
mourants , M.Ignace-Nicolas Wuilieret Ir.rév.
chanoine de St-Nicolas à Fribourg.

M. Wuilieret esl né à Bomont , de parents
très-chrétiens et profondément dévoués à
leur pays.

Ordonné prêtre en 1843 par Mgr Yenni ,
il fut d' abord envoyé comme vicaire à Mor-
lens; mais il ne tarda pas à être nommé cha-
noine dc Romont et professeur de langues
française et latine à l'école secondaire de
cette ville.

Après avoir élé , eu 1847, victime innocente
des désordres civils et religieux de son pays ,
il fui à Naples aumônier des troupe? suisses.

Pendant le choléra dc 1854 qui lit à Na-
ples de si nombreuses victimes , M. Wuilieret ,
n 'écoulant que son zèle pour le salut des
ùmes, passait des jours et des nuits auprès
des malades avec un dévouement tel qu 'il
obtint du roi de Nap les la décoration de
l'ordre dc S'-Coiislantiii.

Malgré sa sollicitude continuelle pour ses
compatriotes donl il était l' aumônier , If .Wuil-
ieret trouva encore des loisirs pour tra-
duire et continuer l'interprétation de l'Apo-
calypse de Ilolzhauscr.

L'accueil que ce travail a rencontre , dès
son apparition , dit assez quel en fut le mé-
rite.

Pie. IX l'honora d' un bref , en lit sa lecture
spiri tuelle et le plaça dans sa bibliothè que
particulière.

Cet ouvrage en est aujourd'hui à sa 4™'
édition , et par ces lemps dc tristesse reli-
gieuse nous en recommandons la lecture à
tous ceux qui croient encore aux vérités ré-
vélées.

En 1858, M. Wuilieret fut nommé chu-
noine de St-Nicolas , d'une exactitude exem-
plaire. D' une piété profonde , doué d' un
cœur d'or , d'un caractère doux , aimable el
prévenant , M. Wuilieret s'esl acquis l'estime
et l' affection générale. C'esl au confessionnal
surtout qu il était apprécie.

Sa mort a été le couronnement de sa vie.
Rieu de plus édifiant  que celle foi ardente ,
celte calme sérénité au milieu des grandes
souffrances. Aucune plainte, aucun murmu-
re jamais , mais une résignation parfaite à
la volonté de Dieu — A travers les angois-
ses delà  douleur , le saint prêtre entrevoyait
le Ciel qui , aujourd'hui , nous l'espérons , esl
sa récompense.

On écrit ù la Gazelle de Lausanne :
« Les sections romandes de la Société da

Zofingue ont célébré lu semaine dernière à
Morat leur fêle annuelle de printemps. Les
participants a celle fête , qu 'aucun nuage n'est
venu assombrir , oui rencontré dans l'anti que
cité moratoise un accueil des plus sympathi-
ques. Représentation dramati que , cortège
aux flambeaux , promenade à l' obélisque , rien
u a manqué au programme, Une séance, qui
n 'a pas duré moins dc trois heures , a élé rem-
plie par une discussion fort nourrie sur les
lois soumises à la volation populaire. Pen-
dant que l'hosp italière population de Moral
organisait une i l luminat ion , fort bien réussie ,
uu bateau à vapeur était  mis à la disposition
de ses hôtes d'un jour par un généreux ci-
toyen. »

NOUVELLES DE L'ETRJUKGEB
Ii .'t .v«H «le l*ariH.

(Correspondance, particulière de la Liberté/

Paris , 12 mai.
Los ministres inierrog és, hier , à Versail-

les, ont déclaré qu 'ils regardaient la disso-
lution comme inéritabla pour celte année.
Les député3 no mettent donc plus en doute
quo lea élections pour le sénat ct la nou-
velle Chambre so feront en soplembre et en
octobre. Vous voyez donc qu 'il est urgent
pour tous nos amis do se moltro en mesure
de prendre uno part active à la lutte.

Le duc Decazes ot ses collègues ont donné
aux mombres do l'assemblée des informa-
tions rassurantes au sujet des craintos do
guerro. Le cabinet de Berlin n 'a pas renoncé
à sa campagne di plomati que contro la Bel-
gique , mais, pour cetle question nous no
sommes pas isolés. Cela regarde toutes les
grandes puissances.

A la Bourse, on disait quo M. Phili ppnrt
quittait décidément lo Crédit mobilier où il
allait être remplacé par M. Erlanger et M.
Kamonto , un richo banquiergrec. M. Erlan-
ger passe pour être en relations intimes
avec les comités bonapartistes.

Sur les trois agents de change qni au-
raient été compromis dans la dernière liqui-
dation , deux ont pu prendre des arrange-
ments , le troisième serait en fuite et sa
charge va êtro vendue.

Lettre de v<*rwi;iics ,
(Corresponduncc particulière de la LIBEIIT ï-.)

Versailles , 12 mai.
La commission Conrcclles s'est réunie au-

jourd'hui. Cette commission est , comme vous
le savez , chargée de statuer sur une pro-
position tendant à la suppression des élec-
tions générales. Sur les quinze membres qui
composent la commission Conrcclles , huit
membres appartiennent aux groupes dc
droite : ce sont MM. le duc de La Roche-
foucaud-Bisaccia, le comle dc Resseguier,
Lucien Brun, Dclsol , Louis de Saint-Pierre ,
Daguencl et Meplain. Les membres qui appar-
t iennent  aux groupes de gauche sont MM,
Henri Brisson , Lucet, Edouard Charton ,
Fourcaud , Jozou. Roger-Murvuise cl Clap ier.
Ainsi qu 'il élait facile de le prévoir , ce der-
nier a élé nommé rapporteur. Une discus-
sion générale s'est engagée d'abord sur la
queslion du scrutin de liste. MM. de La Ro-
chefoucaud , Louis de Saint-Pierre, Dclsol
el de Resseguier ont vivement combattu le
système des élections partielles comme com-
plètement en désaccord avec le principe du
scrutin de liste. Uue élection partielle n 'est-
elle pas en effet , une élection uninominale.
C'est tout au moins « lescrulin de liste sans
liste , » car le choix des électeurs esl limité
et ne peut porter que sur un seul nom. MM.
Lucet et Henri Brisson ont essayé de réfuter
cetle objection , mais comme ce n 'était pas
une lâche facile et que; d'un aulre côté, ils
élaieulfavorablesà la proposition Conrcclles ;
les membres de la gauche ont spécialement
invoqué , pour motiver leur adhésion , l'im-
minence des élections générales.

La commission a aussi décidé qu 'elle pro-
poserait à l'assemblée d'étendre la suppres-
sion des élections partielles aux deux collè-
ges électoraux qui oui élé récemment convo-
qués, c'esl-à-dirc , aux départements du Lot
et du Cher. La Guadeloupe ne serait pas
comprise dans cette mesure , les moyens ma-
tériels faisant défaut pour rapporter , en
temps opportun , le décret de la convoca-
tion.

Conformément à celle décision la commis-
sion a rédigé l'arlicle suivant : « Article uni-
que. Les élections auxquelles il y aurail lieu
de pourvoir sont ajournées jusqu 'aux élec-
tions générales prochaines. »

Après un court débal sur les caisses d'é-
pargne , M. Clapier est monté à la tr ibune
pour donner lecture de son rapport. Je dois
vous dire d'abord que ce rapport n 'est ni
un chef-d'œuvre de style , ni un chef-d'œu-
vre d'esprit politi que. Les membres de la
gauche eux-mêmes avec lesquels M. Clapier
ne manque maintenant aucune occasion d'é-
changer des salamalecs n ont pu s empêcher
de trouver aussi bizarre que prétentieuse la
rédaction dc ce singulier document. On a
surtout remarqué certains considérants tirés
du droil romain ct une théorie de la sou ver
raineté nationale qui  oui égayé la Chambre.
A quoi bon chercher des princi pes là où la
question d'opportunité seule est. en jeu ?

M. Caïman avait soumis à lu commission
une proposition tendant a déterminer, des
maintenant , le projets de loi que l' assem-
blée mettra à son ordre du jour. Celle cnu-
mération très-restreinle comprend le com-
plément du budget entier de 1876, les lois
conslitulionnelles complémentaires, la loi
électorale , la loi sur les maires et la loi sur
la presse.

La commission n 'a pas pris en considé-
ration celte proposition .

B.«<tl!,e.s «l'Allemagne.

Correspondance particulière de la Liberlé.)

Berlin , H mai.
On a appris avec un certain étonnement

lo départ do Mgr Fœrstor pour lo château
de Johannisberg, dans la Silésio autri-
chienne. Lo prélat a été conduit jusqu 'à une
atation voisine de Breslau dans l'équi page
du comto Ballestrem , un des députés du
centre au Parlement. A la station de Muns-
terberg, non loin do la frontière autrichienne ,
lo comte Chamaré , autre gentilhomme ca-
tholique do la Silésie, est venu avec son
équi page prendre Mgr Fœrster , qu il a con-
duit jusqu 'au château de Johannisb.rg. Il
est probable quo l'évê quo attendra là l'issue
de son procès devant la cour ecclésiast ique
de Berlin , qui no prononcera pas son juge-
mont avant six semaines environ. Il est peu
probable que la cour do Rome fasse bon
accueil aux sollicitations du comto Andrassy
ct consente à distraire la Silésie autrichienne
du diocèse de Breslau. Le prélat a rais en
sûreté tous ses pap iers et objets do prix ,
qui ne risquent plus de tomber entre lea
mairiR des Prussiens.



Une lettre adressée de Rome a la Germa-
nia, confirme Ja nouvelle  d'après laquelle le
gouvernement autrichien aurait demandé au
Saint-Siè ge do détacher la Silésie i-.utri-
chieDDe du diocèse de Breslau. C'eBt un
moyen de fermer l'entrée du territoire au-
trichien ù Mgr Pcerster qui , uno fois dé posé
par la cour ecclésiastique de Berlin , devra
se laisser interner comme Va été l'évêque de
Paderborn. Le deuxième coadjuteur de l' ar-
chevêque do Posen , Mgr Eybicho .vski , vient
d'être expulsé du diocèse et de la province,
de sorte qu 'il no reste plus dans ce vaste
diocèse de Posen et Gnesen un 6eul prélat
ayant le caractère épiscopal.

L'empereur Guillaume , revenu de Wios-
bade , parait j ouir d'une santé excellente,
presque merveilleuse , à son Age , à preuve
qu 'il a pu , sans inconvénient , passer des ro-
vues et rester p lusieurs heures do suite à
cheval.

On raconte un mot , assez remarquable ,
qu 'il aurait prononcé, l'autre jour , en visitaut
avec sa fille , la grando duchesse de Bade , la
fameuse cloche de l'empereur , fondue avec
nos canons , du poids dc 500 quintaux , et
destinée à la cathédrale de Cologne. Elle a
dû être brisée ot refondue trois fois. Aussi ,
lo fondeur disait-il à l'empereur <i qu 'elle lui
avait valu bien des nuits sans sommeil.
— Eh bien , mon cher M. Hamm , reprit
Guillaume 1", vous pouvez m'en croire, le
bronze dont est fait cette cloche m'a coûté ,
a moi aussi , bien des nuits saus sommeil. »

On a beaucoup remarqué à Mayence la
visite faite à l'évêque Mgr Ketteler par
M, Hoffmann , président du ministère hes-
8oi8, accompagné de son chef de cabinet.
On croit quo Io ministro du grand-duc est
venu s entendre avoc le prélat sur l'exécution
des nouvelles lois reli giensos , en particulier
-sur la fermeture dn séminaire ép iscopal.

Le parti catholique , en Bavière , se pré-
pare aveo un zèle di gne d'éloges aux pro-
chaines élections. Une réunion électorale
B'est tenue lo 28 avril à Munich , sous la
présidence de M. Westermayer, curé de la
cathédrale et député au parlement alle-
mand. Le princi pal discours a été prononcé
par l'abbé docteur Wittmann , qui a dit :
« Il s'agit pour les catholi ques bavarois de
savoir >i  leurs fils pourront  désormais être
de libres et fidèles catholi ques , de libres et
fidèles enfants de leur patrie bavaroise. »
M. Rnlzte g T a signalé toutes les fautes po-
litiques et les erreurs du baron do Stauffen-
berg, président de la Chambro dea députés
do Munich et vice-président du Reich.tag
allemand. Le Volksfreund exprime l'espoir
que cette réunion « contribuera à rappeler
« aux catholiques de Munich ce qu 'ils doi-
» vent k la mémoire de leurs aïeux et de
• leurs princes catholiques. »

La presse officieuse de toute l'Allemagne
met une si visible complaisance à raconter
les scandaleuses démonstrations de Gratz
contro 1 infant  don Alphonso et son épouse ,
qn'on serait presque tenté d'en croire lo
' aterland de Vienne sur l'origine de ces

faits monstrueux. Il a dit expressément quo
les étudiants et les ouvriers do (rratz n'a-
vaient ete que des instruments entre les
•nains d'agents de Bismark. !.. fait est quo
la Tagespost do G Uz est rédigéo par un
Prussien et probab.ement subventionnée
par des Prussiens.

Pendant quo l'on jugeait à Posen six
chanoines catholiques pour infraction aux
nouvelles lois de l'Etat , un commencement
d'émeute a eu lieu dans les rues qui entou-
rent lo palais do justice.. Plusieurs arresta-
tions ont eu lieu.

La Gazelle de Francfort annonce que M.
Otto llacrik , rédacteur responsable de la
Gazette de Francfort , a été arrêté hier ma-
tin ct écroué dans la prison de Kapperfeld ,
bien quo les condamnations dont il a été
î rsppé n 'eussent pas encore acquis f orce
légale.

Dans une des dernières séances , M. de
Sohorlemer-Alst, député du centre , a cons-
taté qu 'une de ses lettres cachetée avec le
sceau do la Chambro des députés avait été
ouverte , ce qui ne pouvait être le fait d'uno
erreur , mais bien évidemment uno violation
•ntentionnelle du secret de la correspon-
dance.

Le d courant , les catholiques do Berlin
0°t tenu dans un local clos une réunion
Peur protester contro la loi sur Jes couvents.
\»

en,* députés du centre , M. Hach, curé , ot
1- Thissen , chanoine , y ont pris la parole.

Ue 3 protestations éloquentes contre lo nou-
veau projet de loi ont été entendues dans la

eunion , mais tous les orateurs ont engag é
e3 catholi ques à rester calmes et soumis,

lo 
ele8 au roi ct à la patrie , et à n'attendreia v-ctoire que do Dieu.

*n ****c — La cour d'assises de Rome,
"Près quatre jours de débats et à la suile du

verdict rendu par les jurés , a prononcé son trines qu 'ils renferment.  Nous ne pouvons quillisorales esprits on les affermissant dans
arrêt dans le procès des internationalistes , attendre plus longtemps pour agir de même,
accusés dc provocation à commettre des cri- en ordonnant la lecture de ces deux lettres
mes et à consp irer contre la sûreté de l'Etat, aux fidèles de nos diocèses.
Cinq des accusés ont élé condamnés à dix j » Cette leutal ive récente de transporter
ans de travaux forcés, deux ù dix ans de ré- [ les persécutions du sol de l'Allemagne à oc-
clusion , un à sept uns , un autre à trois mois ; lui du domaine dc la foi el d'attaquer la.Ii-
de prison. Uu seul a élé acquitté.

Angleterre. — Les évêques d'Angle-
terre v iennent  dc communiquer à leurs fidè-
les , par une circulaire collective , la déclara-
lion dc l'épiscopat al lemand concernant la
note di plomatique de M. de Bismark aux
puissances sur le futur  conclave. Le bref du
Saint-Père , du o février , cn réponse a la dé-
claration de l'épiscopat , y esl joint. Cette cir-
culaire a été lue dans toutes les églises ca-
tholi ques d'Ang leterre le 9 mai. Ou sait que
M. dc Bismark a pris prétexte de ce bref du
f» février , pour la spoliation du clergé. Ne
va-t-il pus envoyer une note à l'Angleterre
comme à la Belg ique.

Voici la lettre des évêques anglais :
« Révérends el chers frères et chers Iils

cn Jésus Christ ,
» Nous ne pouvons douter que vous ne

soyez tous en union de prières avec el pour
uos frères catholiques qui endurent , en Al-
lemagne comme en Suisse, la persécution
pour ia cause de la conscience. Bon nombre
d' entre  vous ont suivi pas à pas les lois
d'oppression qui ont été volées contre les
libertés de l'Eglise daus ces pays el les actes
de violence que les fidèles ont supportés
avec une constance héroïque.

» Deux archevêques ct cinq évoques ont
déjà été condamnés à l'amende et empri-
sonnés. Environ G00 prêtres ont été dc la
même manière arrachés à leurs troupeaux
et privés de la liberlé. Ces acles d' oppres-
sion se présentent chaque semaine et chaque
jour- Ils sont app li qués pour des actes pure-
ment spirituels dans le soin des unies. Ces
choses sont maintenant enfin généralement
connues en Angleterre , ct l' op inion publi-
que qui , en vertu de son respect instinctif
pour la loi , se prononçait lout d'abord contre
ceux qui semblaient  se révolter , a protesté
chaleureusement contre ces violations de la
liberté en matière de foi et de conscience
dès que la vérité des faits et l 'injustice des
accusations lui ont été connues.

» Vous avez eu pleine el entière connais-
sance de ces faits, mais il eu est d'autres
que vous n 'avez peut-être pas compris d'une
manière aussi claire el aussi nette.

» La lu t te  en Allemagne , qui a commencé
pnr des attaques , malicieuses et sans fonde-
ment , de déloyauté contre les catholiques de
l' emp ire , vient  maintenant d'ôtre transportée
sur un autre terrain.  On disait , au commen-
cement du conflit, que le dogme dc l ' inf ail l i-
bi l i té  du pontife romain et les décrets du
concile du Vatica n n 'avaient aucune part
dans les motifs ou dans la législation du
gouvernement prussien. Celte position a été
à la lin abandonnée. On nous d'il aujourd'hui
que les puissances civiles du monde ne peu-
vent* avoir aucune relation avec un pape qui
est infail l ible.  On ne lient cependant aucun
comp ledu  l'ail que les puissances civilesonl é-
téjusqu 'ici d'accord et amies pendant  un mil -
lier d' années avec une  église infail l ible.  On
nous dit aussi , par la publication d' une note-
circulaire adressée aux gouvernement de
l'Europe , qu 'en vertu des décrets du Vatican
le. pape est le seul évêque du monde , le seul
Ordinaire de chaque diocèse ; que l'épiscopat
est maintenant  réduit à une dépendance ser-
vile à sa volonté personnelle: ct qu 'avec un
Ici épiscopnt , — évêques seulement de nom ,
— n u l  gouvernement  ne peut traiter.

' Par ces Taux rapports , que vous n avez
pas besoin de nous entendre réfuter , le chan-
celier impérial a essayé d'exciter les alar-
mes el les soupçons , et de diriger l 'animosi-
tè des gouvernements contre (a liberlé du
prochain conclave , qu 'il plaise à Dieu d'a-
journer à longtemps.

> Nous n'entrons point dans la réfuta-
tion tic ces interprétations allérées à dessein
dc la religion catholi que : non-seulement
parce que vous n 'avez pas besoin d' aucune
réfutation, mais encore parce que les évêques
d'Allemagne , assemblés à Fulda au mois de
janvier de cetle année , les ont si comp lète-
ment exposées cl réfutées , qu 'il n'est pas
besoin d'y ajouter un seul mol de notre part.

» La réponse collective adressée par eux
au chancelier impérial est si concluante et si
irréfutable que Sa Sainteté Pic IX a dai gné
adresser à l' archevêque dc Cologne cl aux
évoques d'Allemagne , une lettre dans la-
quelle leur enseignement lumineux  el leur
noble protestation sont commentés ct con-
firmés par son autorité suprême. La valeur
ct l' importance de ces deux documents sont
en conséquence si grandes, que les évêques
des autres pays s'unissent lous en ce mo-
ment pour déclarer leur adhésion aux doc-

berté de l'Eglise dans son chef et dans son
centre , atteint au même degré tous les évê-
ques catholiques du inonde ainsi que leur
troupeau. Mais , dans certains pays , les évê-
ques sont moins libres que nous d'élever la
voix. Nous croyons donc que c'est notre de-
voir de parler en leur nom ct au nôtre. La
liberté du chef de l'Eglise est la liberlé de
l'Eglise elle-même. La liberté de l'élection de
sou chef est vitale pour sa liberté en auto-
rité spirituelle. Contre cette tentative de
violer la l iberlé du saint-siège et de réduire
en servitude l'Eglise de Dieu , tout catholi-
que dans le inonde esl tenu en conscient.;
de prolester devant le jugement éclairé du
peup le chrétien tout entier.

» C'est noire devoir de prendre notre part
de la lâche cn dénonçant celte attaque in-
juste ct ridicule contre notre foi; cl en adhé-
rant par cette déclaration publique à la
noble résistance des évêques d'Allemagne ,
de montrer que lorsqu 'un membre esl en
élat de souffrance , tous les autres membres
souffrent avec lui. Nous avons la confiance
que dans tous les pays ou la liberté de cons-
cience et de parole est encore laissée aux
hommes, on republicra promptement et avec
autorité les sages et courageuses paroles
des évêques d'Allemagne , afin que par là
ils soient bien persuadés que dans ce con-
flit où ils ont l ' honneur  d'être à l'avant-gardc.
ils ont derrière eux pour les appuyer tout
l'épscopal , le clergé el les populations catho-
liques .- »

(Suivent les signatures du cardinal ar-
chevêque cl des douze évêques).

Puis suivent  la déclaration des églises et
le bref du pape que nous avons publiés au
temps où ces documents ont paru.

Quelle belle , protestation, venant  surtout
d'un pays où , après trois siècles d' un silence
aussi muet que celui de la tombe , la reli gion
catholi que peut , par la voix réunie dc ses
évêques , faire entendre des paroles si éner-
gi ques.

Prusse. — Dans unc réunion des dé-
pulés du part i  du centre , qui vient d' avoir
lieu à Berlin; un membre de la Chambre des
députés cc Prusse, M. le chanoine Thissen,
repoussait eu ces termes des accusations qui
ont élé adressées à ce parti , composé, comme
ou sail , presque en entier de catholi ques :

« On nous accuse d'intolérance. Je repous-
se ce reproche comme un grand mensonge.
Il y a v ingt  trois ans déjà , j '*.i fondé avec plu-
sieurs autres coreligiouuai.es la fraction ca-
tholi que à la Chambre des députés de Prusse ,
el comme membres de celte fraction , nous
intervenons en faveur de la l iberlé des pro-
testants el des juifs  aussi bien qu 'en faveur
de celle des catholi ques. La Gazelle de Voss,
en 18..:., m 'a adressé des éloges pour une
protestation énergique que j 'avais faite alors ,
a l'occasion d ' un juil à qui l'on voulait re-
trancher quel pic chose de la liberté que la
Constitution lu i  garantissait. »

Allemagne. -- Au déjeuner offert
mardi , par le corps des officiers du 1" régi-
ment do la gardo à l'empereur Alexandre ,
l'empereur Guillaume a porté le toast sui-
vant :

« Cnnme chef du régiment j'élève mon
verro. L'empereur  Alexandro a toujours
donné à l'arméo prussienne beaucoup de
preuves d'une grande bonté et d'une grande
affection qu 'il manifesto encore aujourd'hui
en prenant part à cette fêto. En mon propre
nom et au nom do l'armée , j 'expriino ma
profonde reconnaissance pour ces preuves
d'affection et fais des vœux pour qu 'elles
continuent. J' y vois la garantie quo notre
amitié est réciproque et que nous sommes
frères d'armes. Vive l'emperour Alexandre ! »

L'èmporeur do Russie répondit en portant
un toast à l'emperour Guillaume ot à son
bravo premier régiment de la garde.

Là-dessus les deux empereurs so jetèrent
dans les bras l'un de l'autre et s'embras-
sèrent.

La Gazette de l'Allemagne du Nord pu-
blie un article do foud dingo contro les
mensonges ré pandus par ia ligue des ultrn-
rnontains , des politi ques de la revanche et
des baissiers do la Bourse. Cet articlo ajoute
quo les rapports officiels avec le gouverne-
ment français n'ont jamais été meilleurs ef
plus satisfaisants que dans ces dernières se-
maines et dans ces derniers jours.

La Correspondance provin ciale écrit à
propos de la visite de l'empereur do Rus-
sie :

« L'ontonto des empereurs pour une ac-
tion commune, miso bien eu évidence, tran-

la conviction quo l'Allemagne, aujourd'hui
comme en 1872 , veut sérieusement et éner-
giquement la paix et qu 'ello peut s'aban-
donner avec d'autant plus do confianoe à
ses désirs de paix , qu 'elle peut compter
pour contenir los velléités hostiles de l'é-
tranger , non-seulement sur ses propros for-
ces qui sont bien éprouvées ot toujours prê-
tes , mais encoro sur la communauté des
vues et des tendances politiques qui l'unis-
sent au plus puissant de ses voisins. U va
sans diro que l'accord intime do l'empereur
d'Autriche avec les deux autres monarques
est chose parfaitement assurée, »

Hollande. — Nos lecteurs n 'ignorent
pas qu 'il y u des jansénistes en Hollande. Ces
jansénistes ont leur hiérarchie, et le chef de
ces héréti ques se trouve à Utrecht. Chaque
fois que le chap itre de la cathédrale élit un
évoque pour le siège d'Utrecht , il annonce
l'élection au Souverain-Pontife pour en ob-
tenir la ratification. Le Saint-Siège, en retour ,
annule  l'élection el interdit l'élu.

Une élection de co genre a eu lieu le 15
décembre dernier. Le choix du chapitre tom-
ba sur M. J. Ileykamp, cl fut signifié au Saint-
Père. Pie IX, en date du 31 mars dernier ,
adressa sa réponse à l' archevêque catholi que
d'Utrecht et à ses suffragants , afin qu 'elle fût
publiée dans toutes les églises catholiques du
pays. Dans celle réponse, l'élection du ) 5 dé-
cembre a été déclarée nul le  et M. Ileykamp
interdit.  Malgré celle décision du Saint-Siège,
M. Ileykamp a été sacré le 28 avril dernier.
Celle consécration culmine avec elle l'excom-
munication de celui qui l' a reçue.

Espagne. — Une dépêche àe Madrid
nssure que lo nonce , Mgr Simaoni , aurait
déclaré à des personnages politi ques que le
Papo désirait vivement le rétablissement de
l'unité do la religion catholique en Espagne,
et l'abandon par la couronne de certains
privilèges à l'autorité pontificale.

La Epoca s'occupe des bruits do réunion
des Cortès , dont quel ques journaux avaient
parlé A cette occasion , l'organe al phonsiste
fait remarquer que cette réunion soulève
une queslion préalable , oello des élections
générales. Or, rien n'est fixé à ce sujet , et il
n'y a aucune règle précise pour déterminer
tout co qui concerne ces élections , par exem-
ple quels seront le3 électeurs , leurs catégo-
ries , leurs qualifications , etc. Tout d'abord ,
dit la Epoca , il faut regarder oomm » un fait
indubitable qu 'il n'y aura pas en Espagne
de suffrago universel absolu.

BEP1.XHES TBL1.GBAPHIÛBES

GENèVE, 13 mai.
Par ordre du conseil d'Elat et avec l'ap-

pui de la force publique , l'église catholi que
dc Meyrin a élé livrée aujourd'hui aux
apostats.

Yi_its..ii_i_i.s , 13 mai.
L'Assemblée n rejeté par 464 voix contre

179 l'amendement de M. Wolowski tendant
à fixer la date des élections générales.

Elle a adopté par 370 voix contre 297 le
projet de la commission supprimant  toutes
les électrons partielles jusqu 'aux prochaines
élections générales.

bTitAsnouiui , la mai.
Le Directoire vient de suspendre pour

deux mois M. le pasteur Lcblois pour refus
dc dire Jes prières liturgiques avec la for-
mule nouvelle cn faveur de l'empereur.

ROME, 13 mai.
Lc pape u reçu aujourd'hui 600 pèlerins

allemands qui oui lu une adresse ct présente
nn volume contenant 1,200,000 signatures
de catholi ques allemands.

Le papo a répondu en louant l'exemple
donné par le clergé allemand et en l' enga-
geant ii persister dans sa foi et dans son
obéissance à ses supérieurs ecclésiastiques.

M. SOUSSENS, rédacteur.

FOIRF. DE ROMONT 11 MAI 1875.
Froment fie quarteron) fr. à 2»90. S»00 —

Méteil fr. 2»20 k 2»40. —Orge fr. 1»70 à 1»90,
— Avoine fr. I» 'i0 k 1»G0. — Pommes dc
terre fr. 0-70 A 0»80. — Bourre (la liv.) fr,
J»30 il l»50. — Pain 1" qualité 18 à 00 a. —
Pain bis 16 à 00 c —Bœuf 60 c. — Veau 50
— Mouton 60 k 00 c. — Lard fr. 0»90 0»00.—
Saindoux fr. 1»00. — Porcs gras 0»00 k
0»00 c— Lail (le pot) 20 c.

Il y avait sur lo champ de foire 08 che-
vaux , 41 vaches, 40 veaux, Gi chèvres, 140
brebis et 5S3 porcs.



TARIF GÉIWÊltAI- BT^SKEETIOXH

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

JOURNAUX i

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

I_e Honssiuiié k l 'honneur d'informer
l'honorable public , qu'il a continuellement
un choix de potagers et fuuraanx ronds
en toile de toutes dimensions à prix modé-
ré, ouvrages garantis.

JN. HEUTUNG, serrurier à Fribourg.
(C 2368 F)

AVIS
Les frères Bnucr, maréchaux à Marly,

ofl'renl k vendre en mises publiques la
PltOPItlÉTÉ qu 'ils possèdent au village
de Marly, à 1 lieue de Fribourg, consistant :
a) une f orge avec martinets ayant 3 feux,
Boufflets à vapeur d'eau , logement avec cave,
et une grande meule pour aiguiser les outils ,
h) une mécanique à battre , grange et écuries ,
ces deux usines sonl attenantes el mues par
une force d'eau intarissable , une clientèle
assurée ; c) une remise réparée à neuf avec
cave voûtée et un jardin , plus un bon pré
d'environ 3 1|2 poses. Cette propriété est k
proximité d'une roule cantonale Irès-fré-
quentée , double service postal , dont le bu-
reau avec celui du télégraphe n'est qu'à
quelques pas de distance. On pourra déjà
traiter à J' avance. Les mises auront lieu à
l'auberge de Marly, le 17 mai prochain , dès
les 2 heures de l'après-midi k (> heures du
soir.

Y C 2402 ) Frères BAUER.

Jk. vciitlre
Un M©_¥T_K-CI__AK«E en bon état.

On peut l' utiliser avantageusement comme
moutc-sav. Adresser les offres à l'Agence
de publicité , A LPHONSE COMTE, à Fribourg.' G 2302 F

Un jeune homme (SgTS*?*
de bons certificats , trouverait immédiatement
de l'occupation dans une étude de notaire et
de Greffe de paix.

Adressé e l'Agence de .publicité , Al phonse
COMTE, à Fribourg, en indiquant les lettres
el chiffres C 2432 E.

I 1 paroisse de MARLY ayant retrouvé le
«¦ifl* reliquaire volé, revendrait en consé-
quence celui fait en remplacement k un prix
trôs-acceplable. Voir l'objet chez M. Stéphan
J UNGO, bazar fribourgeois. C 2*'il4 F

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

i_.FF2_.I3.3S

JURA-BERNOIS
I vol. de 68 pages, prix : 20 cenlimes.

C 2139 F

REVUE
DE LA. SUISSE C A T H O L I Q U E

RECUEIL PEUODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE, SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

RABAISSANT A FmilOUIlG LE 10 DK CII..QUK SIOIS. — SIXIÈME ANNÉE

Nomiiintra tin n° 7. 10 mai 187$
gny. — II. Le dernier voyage de l' apôtre saint Paul. — Réponse n M. Ruffieux, par
P. Pierre-C. (Bovel). — III* Ad Procum. Salira (avec traduction), par P. Esseivi'S
— IV. Notice Biograp hique sur Mgr Lâchât , évoque de Bâle (suite), par Scherer-Boccard.
V. Notices Bibliographiques. — VI. Noël dans lc Jura : j ournal d'un missionnaire.
— VI- Revue du mois , par II. Thorin.

On S'a», ouiic û l'Imprimerie catholique HU ISSC, ft Fribonrg : Snlsac, 7 fr., —
Ktraiiucr, o fr. (C 1963 Fl

Prix do la ligne
ou de eon espace

ffSTi s*™- *""ng"
OENT. OENT. CENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 l.'i 15
15 20 25

POUR LE MOIS DE MARIE
En vente à l'Imprimerie calholique suisse ,

à Fribourg.
Mois de Marie de la jeune Chrétienne, par

l'abbé Duman , 1 vol. in-10 de 253 pages;
prix : 1 fr.

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

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

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, par
Henri Lasserre, 1 vol. in-12 de 852pages;
prix: 2 fr. 50c.

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

Mois de Marie en hamille k l' usage des
enfants , par M™" Fouques-Dupaire , 1 vol.
in-18 ûe 342 pages ; prix : 1 fr. 25.

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

Le mois de Marie ou le mois de Mat, p ar
Liilomia , 1 vol. in-18 do 255 pages , relié ;
prix : 1 fr.

Petit Mois de Marie, médité par M. I abbé
Herbetz , 1 vol. in-20 de 809 pages ; prix :
65 cenlimes.

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

Mois de Marie des tlmcs intérieures, ou la
vie de la Sainte-Vierge, par MM. EL... el L 
prêtres , 1 vol. in-24 de 380 pages; prix : 1 fr.
50 cent. C 2095 F

Nouveau Mois de Marie ou le mois de Mai,
par M. de Sambucy, chanoine, 1 vol. in-24
des 485 pages : prix : 1 fr. 10 cenl.

gri BftlTlJKI-X et 'TIKM rt'Ks-
imguc, «Bordeaux, Cliampasiie et
Itoui'gogiio (garantis) en barri ques ou
bouteilles. Bon Bordeaux ordinair e et
d' un bouquet agréable aux prix modérés de
fr. 125 à 250 les 225 lilres. — Se rensei-
gner à M. PIGNÀT , négotianV à Vouvry
(Valais). C 2441 F

Une jeune personne fî SS!
de la Suisse allemande désire entrer en ap-
prentissage chez une modiste capable oh
elle aurait occasion d'apprendre le français.
Adresser les olfres à l'Agence de publicité ,
Alphonse COMTE, à Fribourg, en indiquant
les lettres et chiffres. C 2442 1*

EBT YENTE
à l'Imprimerie calholique suisse, à Fribourg:

CABTE GÉOGRAPHIQUE
ft\l C\NT0N M FRIBOURG

A I.'CSAGE MES JÉCO-LES
dressée en 1851 par Alexandre STUYII .N.SKI ,
d'après la grande carte topograp hiqiic du
canton. (C 1911 F)

I Lc Syllabus el la Presse , par P. E. Marqui

Avantagea aux liég-oçlants et agents d'alïaires. 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 , VAmi du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le lexte chaque
fois . Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
-A-TVIVOIVOISS GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou {aux Offres et demandes acquiert par le fail un droit d' iiiNertion gratuite
de ;t lignes d'annoncés par tncmuiue daiit* eliueun de ecN quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (viises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si i'illinoiice dépasse 3 lignes, le
surp lus est compté au tari f général ci-dessus.

BAIN S DE
tenus par LOUIS

Ouvërtaire le
Les bains de Bonn sont situés dans la paroisse cle Guin , sur la rive droite de la Sarine

dans uno contrée riante et intéressante (1570's. m.)
Les eaux , en vertu de leur contenu considérable de souffre, conviennent surtout dans

les constipations habituelles , les engorgements des viscères abdominaux, l'hypochoudrie et
l'hystérie , les catarrhes chroniques des bronches; de plus dans les maladies chroni ques de
la peau , et tout particulièrement dans les affections rhumatismales ct goutteuses.

Service médical régulier. — Service prompt el soigné. — Omnibus k midi et à 3
heures, à Guin. — Ventouses ies __>iu_u_iche et Jeudi. C 2360 F

V I E N T  DE PARAITRE
A Ii'IMPKISIEKIE CATHOI-MllII'- SUISSE

ù Fribourg;

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

par l'abbé IIEHLING ,
directeur et professeur au Séminaire de Eribourg

UN VOLUME IN-8 , 254 PAGES.
Pmx : l'Oiui LA SUISSE, H fr. — POUU L'éTBANGER , S l'r. 50.

A p p r o B» i» t i o n e c e 16 s i u H i i <| il e.
ETIENNE MARILLEY , évèquc de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mehling, directeur dans notre séminaire
diocésain , d' avoir élaboré un Irailé spécial s\ir le Giant de l'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour- entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciales
en cette matière , jointes à une longue expérience , nous inspiraient k cet égard une entière
confiance. Notre ardent désir est que MM. les Ecclésiasti ques de notre diocèse se pénètrent
de plus en plus des princi pes énoncés dans cel excellent traité , qu 'ils en fassent leur
règle de conduite , soit dans leur action personnelle, soit dans les directions k donner aux
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 31 janvier 1875.
-1- ETIBNNE MARILLEY , évèquc de Lausanne.

'B*A «!_ «•_ HB-:S MATI__ <_ K_ES.
Prél'ace. — PREMIèRE PARTIE. — Chapitre premier : Importance du chant dans le service

divin. — Chapitre II : Le plain-cbant el la musi que moderne. — Chap itre III :
Quel est le chant qui convient dans le lieu suint?  — Cha.iitre IV : Beauté du chant
grégorien. — Chapitre V : Préventions dt dillicullé s . — DEUXI èME PARTIE :
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chap itre II : Connaissances
nécessaires aux chantres. — Chapitre III : Dn soin qne réolame l'exécution du plain-
ebaut. — Chapitre IV : De l'expression propre au clumt grégorien. — Chap itre V :
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants de l' office divin. —
Chapitre VII : De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

Les étonnantes Ver tus  n u t r i t i v o a  ot our a tires dol» plante Cocù,
originaire du Pérou , sont recommandées pnr Alox. d o l l u m b o l d t , qui on
parlo en les termes suivants : „I_es astl-iuos ot los maladies do poitrino noso
rencontrent jamais chez los Coquéroa, Qui restent Irèa-rigoureox, tout cn
supportant les plus grandes fatigues ot on étant privés do nourrituro ot do
Bommoil"; ces faits sont constatés par M. M. do Boorhavo , Boup lniid ,'J.8cliudi
ottoiis les autres investigateurs do l'Amérique du Sud. Les vortus do cotto
plante aont reconnues théoriquement dopuis longtemps par lo mondo savant
allemand , mais prati quement seulement depuis l'introduction dos produite
do Coca du prof. Sampson par la pliarmaoio du Maure do Mayenco. Ces pro-
duits , étant faits do plantes fraiclies , contiennent t o u t o s  los  p a r t  ios  e f f i -
caces , qui constituent cotto pianto. Oes pré paratifs, éprouvés millo fois
aux gens gravemont malades, produisent un effet morveilleux dans los oas do

ftofDii
MHBBWV

S^9^MkTffStr&up.
l;: . - i ruancl . . i ' _;_Ma ii_.

maladio d o p o i t r i n o  ct d o p o u m o n s , môme dans lo dernier périodo do ces rattladios(l'illulo8l), guéris-
sent radicalement toute» lea maladies do b o B - v o n t r o  ot los ûyspopsios (TiUuloBlletvvrt),rom&t-C*
unique contre toutes m a l a d i e s  des n e r f s  et sou! roniido radicul contro les fa ib  le 88 os do toutes espèces
(Pillules III etesprit do vin). Prix 1 boîto Près. 4. —, 6 boites 22 Frcs., 1 flao. Frcs. 4.50. Uno dissertation
instructive du prof. Sampson', Ijui a étudié lo Coca dans lo pays mémo, sera envoyée gratis-franco pur la
p l i a r m a o i o  du  m a u r o  do M n y o n o o  ou par les Dép ôts: Fribourg ; Mît .  PITTKT, pharmacien;
Berne: A. Biu.xxi.n; Lausanne : BEHIU.NS (Ils, pharmacien, et F.-E. l'i.sciii,, pharmacien, autre-
fols Th. Doebcle ; Neuchâtel: E. BAUI .I .U successeur, pharmacien. (C 2152 F)

\ radre ™ l,£;;.̂
offres à l'Agence de publicité, ALPHONSE J Saumon conserve. — Thé de Chine
COMTE à Fribourg. C 2304 F surf in . — Liqueurs. — Sauce anglaise. —

En vente à l'imprimerie calholique suisse:
NOTICE HISTORIQUE

sur le

SANCTUAIRE cl le PELERINAGE
DE NOTRE-DAME DE L'ÉPINE

par l'Abbé .II .U _.NKT
1 vol in-12 de oo page.'*, prix : S0 cls.

(C 2IS7 F)

BONN
WICKY.

S Mai

Sauce dc tommalles. — Tapjocca aux lé-
gumes. — Extrait de viande Liehi g. -- Ville'
de Naples. — Huile d'olive extra-fine ,

chez. A. lli-TTi x-Picii.i.i.x, à Fribourg -
C 2232 F

M
JJECIlSrJE 3_I_ ©_ __ __ ._ 1_ . «:_ connaissant
k fond lu musique, désire donner des

leçons. S'adresser au bureau du jonrnal.
C 2420 F


