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Les deux lois fédérales

Maintenant ,  que le peuple souverain s est
prononcé sur les deux luis soumises à sa
sanction , qu 'il en a adoplé une et rejeté une
antre à d'insignifiantes majorités , quel ques
organes du parli centralisateur discutent
sur le sens et sur la portée des résultats de
celte bataille à coups de bul le t ins .  A nous la
victoire , après tout !  s'écrient-ils, puisque la
loi à laquelle nous tenions pur dessus tout a
passé. Nous voulions écraser les résistances
des catholiques, leurs répag/urssos a 1 égara
du mariage civil el k l'égard du divorce , et
nous y avons réussi.

Telle est bien , en effet et malheureuse-
ment , la signification de la récente campagne
du radicalisme : lulte contre le ' catholicisme ,
opposition aux doctrines catholiques cl aux
vœux les plus ardents des popul.-iîionscatbo-
liques. Je défie quiconque u suivi les polé-
miques des j ournaux libéraux depuis un
mois, et les péripéties de I ag itation factice
provoquée por le Volks- Verein , de me démen-
tir sur ce point. N'était l'opposition haineuse
contre ce qu 'on appelle « l'ul lramonta-
nisme, » la loi sur l 'élal-civil le mariage et
le divorce n 'aurait pas l'ait cent mille voix.
Ce qui le prouve , d'ailleurs , c'est que des
cantons, après avoir ' rejeté l'institution du
mariage civil lorsqu 'elle leur était proposée
dans des lois cantonales , ont volé dimanche
dernier la loi fédérale qui l'établit, ù de très-
forles majorités. C'est que dans ces cantons
il n 'y avait point une minorité catholique
assez forte pour insp irer un vote confes-
sionnel.

II est donc naturel que ceux qui ont donné
celle impulsion ù l'op inion publi que , se ré-
jouissent du succès de leurs efforts et s'ima-
ginent avoir remporté une victoire sur le
catholicisme. Ils sont pourtant dans l'e r reur ;
le vaincu du 23 moi , ce n'est pas le catholi-
cisme, c'est le protestantisme , et p lus encore ,
c'est la pairie.

83 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LETTRES
DUE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

13 novembre.

Je n'ose fairo un complet récit dc nos dé.
8astres , et je no sais parler d'autre choae.
* La Franco révolutionnaire n 'est plua la
Franco du Christ, Elle a gardé le nom , elle
a répudié Je cœur. O Frauce, France, nation
da tant do siècles, de tant d'hommes et de
tant de gloires , pliée sous la botte de Flou-
ons, devant l'épée du Prussien ! » (1) Paria
68t travaillé par des émeutiers , la lie de la
«•évolution. Ou prôto il Bismark ce mot gon-
'19 d'orgueil : « Il n 'y a plus que la Prusso
&n.iourd'hui  ; il n'y a plus d'Europe 1 »

11 O Christ , si vous aviez étô ici , la Fiance
?e accrût, paa morte! dit eucore Louis Veuil-
i?.1- H gardons cetto effroyable clémence et

c'J e«or»l>la logique qui nous roulo dans
gt 

to boue, et voyons par quelles mains peut
j  r° gouvernée une nation qui s'est targuée

e, "° plus obéir à Dieu ! O risée ! ô dérision !
Ca 'a c'est la France 1 »

tt) Louis Veuillol.

Oui , le vaincu ce n 'est pas le catholicisme,
mais le protestantisme. Nous avons dit notre
pensée sur l'institution du mariage civil ,
nous l'avons dite sur lus facilités déplorables
données par la loi fédérale pour la rupture
de l'union conjugale. Aujourd 'hui que nous
sommes placés en face du fait accompli dc la
loi devenue définit ive , il est temps de dire
que les populations catholiques ont un tem-
pérament religieux assez ferme pour ne pas
se laisser entamer par ces institutions dissol-
vantes. A l'époque où nous exposions la doc-
tr ine  dc l'Eglise et les enseignements du
Saint-Siège sur le mariage civil , on nous
répondait : Vous raisonnez en dehors des
faits. Mais voyez donc des nations très-catho-
liques, comme la France el la Belgique, qui
ont depuis longtemps le mariage.civil, est-ce
que tout le monde ne s'y marie pas relig ieu-
sement 1

Nos adversaires et nous avions également
raison. Ils avaient pour eux lés faits, ct nous
avions pour nous la vérité doctrinale. Ku
constatant que l'institution la plus dange-
reuse pour la moralité, pour la religion et
pour la f amille, petit dire imposée pendant
près d' un siècle à une nation catholique
sans la désorganiser , nos contradicteurs ne
prouvaient  pas la verlu de celte . inst i tut ion ,
mais la solidité , la prodigieuse vitali té monde,
l'énergie surhumaine que lu reli gion divine
de Jésus-Christ , enseignée el pratiquée dans
la p lénitude de sa vérité révélée, peut  don-
ner à" une nation, même au moment où d'au-
tres dissolvants de la société religieuse et
domesti que , viennent  joindre leur action
destructive à l'action dn mariage civil.

Nous a vons confiance que les caillons
catholiques de la Suisse ne résisteront pas
avec moins d'énergie el de succès aux effets
pernicieux de la nouvelle loi . Qui sait môme
si les efforts que l' on fuit d' un certain côté
pour désorganiser les cantons catholiques ,
pour affaiblir l'action sociale de l'Eglise,
n 'auront  pas ce résultat imprévu dc réveiller

Nous ne savons rien des absents... O in-
certitude ! croix des croix î

¦1G novombre.

Orléans ost délivré ; Cailielineau , au ma-
tin do son entrée solennelle , est allé avec
B- .s Vendéens entendre une messe d'actions
de gî-âces. In hoc signo vinoes. Marseillo et
Lyon , ta reiiio de la Méditerranée et la villo
do Notre Damo do Fourvières sont ag itées
par d'effroyables luttes iuteaiines. Pasienza ISperanzal Ob ! que mon âmo a basoin do
ces deux forces pour so soutenir à cette
heure d inénarrable angoisse : René ot
Adrien sout blessés 1 «  Pensez que le sacri-fice est court et que la couronne est éter-nelle

^ 
ma fille , .. me répète ma pauvre mère ,blessée au cœur comme moi. Où sont-ils? Ladate est enlevée, la lettre nous a été remise

par un malheureux soldat amputé qui a af-
fronté mille dang-rs pour venir mourir « au
pays. » Jo voudrais partir : où aller ? Kate,
inspire-moi 1

23 novembre.
Ln chagrin m'a donné la fièvre... Hier a

été un grand jour dans l'histoire reli gieuse
de la France. M gr de la Tour d 'Auvergne
avait convié toute l'Egliso française à un
solennel acte do foi. A la même heure , dans
tous les sanctuaires de cette nation ployée
sous les coups de la divine justice , une me/sse
a étô dite pour obtenir lo pardon. O Sei-
gneur , si tant de vœux et de larmes obte-
naient la paix ! « Tout pour Dieu et poul -

ies énergies assoupies ? Nous comptons nous
si. ' 30 réveil salutaire.

D'ailleurs le mal qui doil ôtre t'ait aux
cantons catholiques proviendra plus de la
Constitution fédérale que de I» loi adoptée
dimanche. Le mariage civil facultatif était
la conséquence nécessaire dc la disposition
constitutionnelle qui règle que nu l  ne peut
être contraint à un acte religieux. Or, que
le mariage civil soil facultat if  ou obli gatoire ,
c'est tont un pour les catholi ques, du moins
au point de vue des effets moraux cl sociaux.
Le mariage civil obligatoire ne sera qu 'une
source de nouvelles dépenses , ce qui le fera
maudire ; tandis que le mariage civil simple-
ment facultatif aurait  été plus facilement
supporté , parce qu 'il n 'imposait point tle
contrainte et respectait jusqu 'à un certain
point les moeurs publiques ct l'opinion.

Malheureusement , on ne peut, point espé-
rer que le protestantisme t ienne uue utissi
ferme contenance devant l"iiistilutiou du mu-
jrjage civil. Pour des raisons qu il serait
Irop long d'exposer ici, ce n'est que depuis
quel ques années que l'obligation du mariage
Civil a été introduite dans des Etais prolcs-
lanls, el la conséquence immédiate a été qne,
dans des provinces entières de la Prusse ,
pur  exemple, les trois quar ts  des mariages
ne se font p lus que devant l'officier de l'état-
civil , el que môme, dans In capitale de « l'em-
pire des bonnes mœurs , » les pasteurs ne
bénissent que lo pour  cenl des unions con-
juga les. Des villes suisses ont, du reste , donué
dans ces dernières années des résultats qni
ne diffèrent  pas beaucoup de ceux de Berlin.

Ainsi le vaincu du 28 mai , ce n'est pas
l'Eglise catholi que , qui supportera sans faiblir
les coups qu 'on lui destine , cc sont les
Eglises protestantes, qui seront bien vite
abandonnées des populations , à moins qu 'el-
les ne suivent celles-ci jusque dans le nihi-
lisme, doctrinal.

(A suivre)

la patrie!  s'est oerié Cath?lineau , devant
cet autel où j' ai trouvé de si pures joies. (1)
' Que la France ofûcicllo fasse sou acte de
repentir , » dit V Univers. Hélas I il ne parait
pas qu'elle y pense 1

Oh ! ces dates , ces souvenirs , ma vie en-
tière dans nia mémoire ! Je me suis exami-
née ce matin et j o me SUï B reconnue faible...
Mon Dieu!  me demanderez vous co sacri
fic= ? Je voudrais mo soumettre , mais le
cœur!.. - Cher doux ami , choisi pour moi
par la plus aimeo et la plus dévouée des
sœurs , reviens , reviens! 0 guerre fatale! Je
comprends la parolo de Rousseau : « L'hom-
me qni a 1° plus vécu n'est pas celui qui a
compté le plus d'années, mais celui qui a
senti lo plus la vie. »

Il y a des pressentiments... mon âme est
broyée... Ah! ces heures, ces jours qui s'en
vont , quo sont-ils pour la France?

Le duc d'Aoste. fils do Victor-Emmanuel
est nommé roi d'Espagne par les Cortos. En
quelles mains l'Europe doit-elle tomber en-
coro ? Lo diadômo do Charles Quint et de
saint Ferdinand dans la famillo de l'excom-
munié roi d'Italie, ces deux terres aux
grands souveuira ainsi déchues, et la France
défendue par Garibaldi! L'insulteur de là
sainteté , le blasphémateur do Jésus-Christ
général français! 0 stupidité, ô imp iété d'un
gouvernement qui se prétend régénérateur !
Et cela dans co siècle , le siècle de Pio IX et
de l'Immaculée Conception ! Des pluies

ff) A lit cathédrale d'Orléans.

CORRESPOND AiXCES

I-.es eiubarrua «lu Cimscii rédérul.

A en croire les bruits qui circulent dopuis
quelque temps, le Conseil fédéral s'en irait
en débandade. On a d'abord annoncé (a re-
traite de M. Kntlsel , pui s celle de M. Niof,
puis même celle de M. Cérésole; enfin ouest
allé jusqu 'à mettre M. Scberer , président de
la Confédération , au nombre des démission-
naires. Il ne faut pas ajouter Irop de loi ù
ces nouvelles qui souvent sont lancées à des-
sein pour provoquer une démission qu 'on
désire. Aujourd hui , le Landltolc de Wiuter-
thur oppose un démenti très-sec aux bruits
dc démission cle M. Scberer, brui ts  qu 'il con-
sidère comme un ballon d' essai pour amener
M. Ziegler au Couseil fédéral.

Il esl certain que l'extrême gauche radi-
cale aimerait voir les conseillera fédéraux
actuels l'aire eux-mêmes place vide, ttl 'ni dc
rendre plus facile le nettoyage de cet au-
tomne. Dien qu 'on soit disposé et même très-
décidé ù faire maison neuve dans le palais
lôdera l, on s»rnit cependant fort ennuyé dc
mettre à lu porte des hommes d'Etat qui ont
blanchi dans les affaires et qui , somme tonte ,
sont assez soup les devant les exigences radi-
cales. Jugez doue avec quelle intime satisfac-
tion la jeune école salue les bruits de démis-
sion qni circulent et auxquels ses émissaires
donnent le p lus de retentissement possible.

Avant que le Vaterland eût reçu de Berne
la nouvelle de lu démission de M. Knûsel,
elle m'avait été annoncée déjà par des cor-
respondants radicaux. J' ai accueilli avec dé-
fiance celle primeur , car ceux qni me Ja
communiquaient s'étaient bien gardés d'en
faire part à leurs journaux , ce qui m'a fait
croire , avec quelque fondement, qu 'on vou-
lai t  faire lancer le lièvre par lu presse « ul-
tramouluiu'-, » vour agir indirectement sur
M Kuiiscl . M. Kntlsel esU, en effet , la pre-
mière victime désignée; et comme il y a de
la décence à donner anx catholiques au
moins un représentant dans le Conseil fédé-
ral , on songerait à M. Vigier , de Soleure,
pour remplacer l'honorable homme d'Etat
de Lucerne !

JI. Scberer , trop récalcitrant devant les

diluviennes depuis des semaine» . Notre
pauvre j t ^uiio France décimée par le froid
et la misère !

Ecrit à Marcella et à Lizzy, deux belles,
poéti ques et chères âmes. (1)

¦ju novembre.
Dieu mo l'avait donné 1 Dieu mo l'a ôté !
Vous l'avez voulu , mon Dieu, vous avez

repris cette vie qui m'était 6i chère; j' udorc
votre volonté !

Cetto vie mourante vaut-elle un regret?
Et je pleure ! Mon Dieu! vous pardonnez les
larmes, vous qui avez pleuré sur nous ! Oh !
si du moins j'avais en son dernier regard 1

Huit jours ce soir que je connais mon
malheur. 0 mon Dieu ! cette rumeur inac-
coutumée , ces bruits sinistres, ot l'entrée de
Raoul , Edouard et Paul ! Morts , morts ,
tous deux I... Oh 1 j'ai voulu revoir ce cher
visage , essayer do le réchauffer sous mes
baisers !

L« décembre.

Kate, je. no pnis plus écrire... Veuve
comprends-tu co mot ct quelle désolation
me glace lo cœur? J'avais mis en lui touto
mon âme. Miserere mei, Deus! Ami si cher ,

(1) Quelques homes après avoir tracé ces lignes,
Georgina apprenait la mort de 1 c¦ J :.*-- Des idnq
frères, deux avalent donné leur vie pour to
Franco; Adrien et Gertrude s'étoient retrouve»
uu Ciel.



exigences bernoises , aurait pour successeur
M. Ziegler , le boute-enlrain que l'on coiinaî'-
depuis la fameuse réunion des Boulangers.
JI. Phili pp in, asstirc-t-on , viserait de son côlé
le riuiteuil de M. Borel , devenu chef du bu-
reau international des postes, lequel bu-
reau , soit dit en passant, t ient plus de ficel-
les qu 'on no pense. Quant k M. Cérésole ,
personne i iedoulc qu 'il n 'ait un puissant con-
current dans la personne de M. Ruchonnet;
aussi un héros des Boulangers, celui-là !

Telles sont les intentions que nourrit  h
parli radical autoritaire en vue du prochain
renouvellement des autorités fédérales. I I
compte un [ion sur sa force , mais la volal ion
dc dimanche dernier , avec ses menaçantes
surprises, ralenlira peut-être ce beau zèle;
elle apprendra du moins à la fraction ex-
trême des Chambres qu 'elle n 'est pas plus
assurée de sa majorité quele Conseil fédéral
né l'est de ses fauteuils.

Le gouvernement dc Berne continue à
jouer sa comédie: sa nouvelle réponse , au
Conseil fédéral renvoie le rappel des prêtres
jurassiens à d' aulres calendes grecques. II y
a là aussi une manœuvre  qui ressemble de
Irès-près à celle des démissions. On cherche
à pousser io Conseil fédéral à une détermi-
nation quelconque , afin de pouvoir le passer
au crible des Chambres , s'il s'avisait de
prendre une décision contraire à la volonté
dc Berne. Et en effet , aussitôt la réponse
transmise par lc gouvernement  au Conseil
fédéral , los llusler Nachrichten se sont em-
pressées d'annoncer que le Conseil fédéral
ne voulai t  p lus temporiser et qu'il rendrait
sa décision probablement cette semaine.
Lit Ttiqcsposl. organe favori du Conseil dc
Berne , n 'a pas mis moins d'empressement
à reproduire la noie des Bnslcr Nachru-h-
ten. Il paraît donc évident que les esquiva-
des du gouvernement de Berne n'on t pour
bul que d'amener le Conseil fédéral à pren-
dre de lui-même , une  décision , afin de le
placer entre,  le désir dosa propre sécurité et
la perspective d' un désaveu des Chambres.
Si ia sauvegarde de la Constitution cl le res-
pect de la j i is l ico étaient les seuls mobiles
du Conseil fédéra!, l'impasse où ou croit l'a-
voir jelé ne serait pas pour lui un réel em-
barras.

-Obroulqiie politique «lu Tesslu.

Du Tessin. 26 mai.
Je crois bon de vous cnlre lenir  quelques

ins tan ts  des affaires du Tessin. C'est un can-
ton qui commence à faire parler de lui  dans
la Confédération; on bien ou en mal suivant
l'op inion de chacun. A cet égard, je vous
ferai observer que dans les 35 années écou-
lées depuis 1830, époque ii laquel le  le parti
radical s'empara du pouvoir , notre canton
a bien donné lieu à des observations de lit
part des confédérés à cause des énormités
commises par les radicaux ; mais jamais il n a
attiré sur lui i' allention générale comme en
ce momeut. C'est un canton qui  ressuscite à
une nouvelle vie et qui s'efforce d'appliquer
uu remède efficace aux nombreuses pluies
économiques ct morales ouvertes dans son
sein par le radicalisme avant sa chftle.

Vous ave/, appris que le peuple tessinois
ne s'est pas démenti dans les comices du 23
mai. II a confirmé son vote du 19 avri l  1874
dans la même proportion de non et dc oui,
c'est-à-dire deux tiers contre un tiers. Il est
bien vrai que le scrutin n'a pas élé Irès-fré-
quenté par lo part i  libéral-conservateur,
mais ce fait trouve sa justification dans les
conditions exceptionnelles dé notre peuple ,
à peine sorti d' une crise polit ique comme
celles des élections générales du ' il février .
qni ont arraché le pouvoir aux radicaux.
L'agilalion qui s'est continuée dans le pays
depuis cetle date mémorable , est cause que
beaucoup ont cru pen opportun de s'occnpei
chaudement des affaires fédérales.

si aimant , si bon , si héroïque, obtiens-moi
de te suivre dans le séjour des réunions
éternelles.

O Vous qui étiez debout sur lo Calvaire ,
Notre-Dame, priez pour nous 1 Prenez pitié
de ma détresse !

Il est mort  ! ce cœur a ceRsé de battre , ce
cœnr qui m'a aimée ! Et si la France était
sauvée, si mon deuil était son salut!

Et il faut vivre , s'agiter , se dépenser en
soins aux malades, quand il me semble que
cette lourde pierre qui le cacho pèse sur
mon âme. O brisement do la mort ! Ainsi la
même année m'a tout enlevé !

Prié hier pendant deux heures sur cette
tomb8 fraîchement fermée. O Seigneur I je
lui parla is , je l'entendais , jo comprenais
qu 'il vous faut des victimes saintes pour quo
votro justice se désarme. O France que j'ai-
mais tant !

à suivre

Je tiens à remarquer ici que. si le Tessin
n'a pas brillé , dans la votation des deux lois
soumises au référendum , par un nombre
plus grand de voles négalifs. cela tient k des
causes multiples, qui n'enlèvent  rien à la
signification de cette votation.

La première de ces causes, c'est que les
chefs princi paux dn par t i  libéral conserva-
teur sc trouvaient , à l'époque dc la volali on ,
absents de leurs contrées , à cause de la
session du Grand Conseil. Celle absence qui
date du milieu du mois d avri l , et qui con-
t inue encore , a laissé les populations do
plusieurs cercles sous l'influence des radi-
caux , qui se sont beaucoup agiles et sur
quelques po inls ont réussi à égarer en parlie,
le peup le pur leur sysième habituel de ca-
lomnies . Néanmoins le bon sens du peuple a
pré valu , el si dans quelque;? locali tés , l' em-
pressement des libéraux conservaleurs à se
rendre nu srnilin n 'a pas élé Ici qu 'on
l'aurait pu souhaiter , néanmoins les suffrages
exprimés par ceux qui ont vnlé ont toujours
élé conformes aux bons principes el-.aux
iiiiérôls moraux et économiques dn canlon.

Ajoutez à tout cela les circonstances du
temps dans lequel est survenue la volalion.
Lcs Tessinois sont un peuple éminemment
ômigraleur: à peine s'annonce la bonne sai-
son , qu 'il franchit les Al pes par milliersël se
répand dans les cantons coiffé lérés , en quête
d' ouvrage dont il manque dans son pays.
Chaque jour qui s'écoule marque le départ
de nombreux individus qui sortent de noirci
canlon.  De cela vons conclurez que le nom-
bre dc lS .iiOO électeurs qui pri rent parl a
la votation du mois d'avril de l'année écou-
lée ne pouvai t  pas se retrouver au scrutin
dons le mois de mai de celle-ci.

Il est à souhaiter que le vote émis par le
peup le suisse le, 23 mai sur les deux lois
soit mis à profit , par les  autori tés fédérale s;
elles auront  compris l' averlissemenl qui leur
est donné. Le chiffre des voles est d' une élo-
quence sans égale; le peuple n donné claire-
ment à comprendre que les réformes propo-
sées n 'étaient pus aussi univers ellement ré-
clamées que le prélen daient  les radicaux, et
l' on peut moine en conclure que le peup le
s'en souciait médiocrement.

Vour aurez, remarqué dans les journaux
tessinois avec quel entrain le Grand Conseil
poursuit l 'iu.uvre de la réparation. Il ne. s'est
pas laissé épouvanter par lès reprochés à'ill-
tramontanisme. de réaction, qu 'à to ut bout
de champ on lui je lte à la face, comme si ces
grands mots, lancés pour faire sensation ,
avaient  encore quelque portée, il y a eu des
monnaies qui ont eu cours quel que temps, et
on les recevait dans le commerce; mais au-
jourd 'hui  on ne les reçoit pins parce qu 'elles
sont hors de cours. Ainsi , en est-il des mois
creux des radicaux.

Laissons de côté la longue lis'e dc décrète
pris par le Conseil d'Etat contre des membres
du clergé, cl sur lesquels le Grand Conseil
a passé l'éponge ; n 'insistant  pas non p lus  sur
les Dominations judici aires , dans lesquelles
la majori té  l ibérale-conservatr ice a fait une
large part à la minori té ,  je passe de suite
aux nominations politiques où le parli de la
majorité a fait preuve de fermeté. H s esl
affirmé en nommant députés au Conseil des
Elats deux fédéralistes résolus et cnllioliques ,
M .M . Ermerïégildé Rossi ct l'avocat Franzoni.
Le premier a été membre du Conseil d'Etal;
il en n môme en lu présidence ; il fui ren-
versé de son posleim .m i t a n t  par les menées
des radicaux ,  lesquels ne purent lui pardon-
ner l'impartialité donl il avail  l'ail preuve en
I S 7 2 à  l'époque des élections générales au
Conseil national , lorsque parut  le fameux
décre t sur les élections appareilles .

Ln nomination de ce. personnage distingué
sera des plus désagréables aux radicaux ,
pari qu 'ils ont adressé un recours au Con-
seil (fédéral contre  sou élection comme dé-
pulé  ii Grand Conseil par le cercle de
Sessa. Non moins nmère leur sera la nomi-
nation de M. Franzoni ; car si lo premier est
l'objet do récentes rancunes, le second a
contre lui leurs vieux ressentiments, et il
n 'y a point lieu de s'étonner si les calomnies,
qui sont toujours l' a rme des radicaux , vont
remuer des souvenirs d'il y a vingt ans. Ce
serait une histoire douloureuse. Celui qui le
premier y poserait le pied , pourrai t  ne pas
s'en tirer à son avantage , et déjà la presse
radicale et impénitente de noire canton me-
nace de s'y aventurer.

Npn moins dure pour les radicaux esl
la nomination au Conseil d'Etat de M. le
conseiller national avocat Mar t in  Pedrazzini;
loules les feuilles radicales lont rage a cause
de ce choix. Mais les libéraux-conservateurs
se trouvent affermis duns leur at t i tude  en
voyant tous leurs acles combattus par leurs
adversaires ; ils eu concluent , non sans rai-
sou , qu 'ils ont adoplé la bonne politique.

En at tendant , l'œuvre de la réparation sc
poursuit dans lc Tessin, cl nous avons l'es-

pérance d'ôlre suivis daus cette voie par jusqu à ce que la loi sur le culte privé , donl
d' autres cantons suisses. i il communique le projet , soit acceolée uar

CONFÉDÉRATION

JLu nouvelle ordonnance.
Blouse : Toutes les troupes recevront pour

leur service d'instruction , et la cavalerie
pour lo service de campagne , une blouse en
drap bleu foncé avec passe-poila et col de
la couleur de l'aune. Cette blouse , tiès-sim-
ple , sera d'une grande uti l i té uu soldat pour
les manœuvres.

La Capote du soldat ,\des soldats montés
et des officiers , reste la môme. Lo soldat
portera en outre un capuchon pour le Ber-
vice de campagne .

Pantalon : Chaque hommo devra possé-
der deux pantalons gris-bleu avec passe-
poils écarlate pour l ' infanterie , le génie , les
troupes sanitaires et les troupes d adminis-
tration. L'artillerie, la cavalerie , les officiers
judi ciaires , les officiers montés et les offi-
ciers d'état-major porteront le pantalon gris
de fer avec lea passe-poils do leur a rme;  les
officiers d'état-major général seulement sont
autorisés k porter une bando cle couleur
cramoisi de 4""" de largeur.

Ch 'ussure: Les officiers ot soldats do
toutes armes sont tenus d'avoir une paire
de demi-bottes d'après lo modèle adopté
par l'administration fédérale et une paire
de souliers Les bottes des officiers montés
devront ôtre conformes au modèle adopté.

Les signes distinctifs des grades des offi-
ciers et des soua-officiers demeureront les
mêmes qu 'actuellement. Le lieutenant por-
tera un galon dc 3""° de large à son ké pi et
à sa casquette et aura une étoile; le premier
l i eu tenan t  2 galons et 2 étoiles; le cap itaine
3 galons ct 3 étoiles; le major 1 galon
de 8""" d? largo et l etoile ; le l ieutenant-co-
lonel 2 galons et 2 étoiles et lo colonel 3
galons et 3 étoiles.

Le général seul aura au haut  du kép i , à
la place du bord noir laqué , un large galon
d'or; il portera en outre l'éeharpe aux cou-
leurs fédérales.

Les meilleurs tireurs et W meilleurs poin-
teurs et conducteurs de l'artillerie porteront
un cordonnet aus parements de leur tuni-
que.

Il est à noter que les t roupes  do lnndwfhr
porteront les numéros des corps de troupes
sur les brides et cle la même couleur que
l'élite; il y sera cependant ajouté unc petite
étoile.

Brassard : Lo brassard fédéral n'est pas
chang é.

Nous mentionner ons en terminant  que les
cantons recevront du matériel des guerres
fédéral dea modèles de casquettes d offi-
ciers , de cravates , de blouses , de capotes
pour soldats montés , de chaussures soit
demi-bottes pour la troupe et les officiers et
de bottes pour officiers montés, de brides
do la t roupe , de la cocarde internationale et
de la cocarde fédéralo et enfin de panaches
pour la cavalerie.

(Gazette de Lausanne.)

Le. Conseil fédéral a décidé cle demander à
l'Assemblée fédérale les crédits nécessaires
pour l'exécution des travaux d 'agrandis-
sement de la ligne de tir du Wylerfeld près
Berne.

Il a , en outre , adopté le projet de, loi soi
la chasse et la poche (art. 2a de la Constitu-
tion fédérale) qui figure sur le progra mme
des travaux des Chambres.

Enfin , il recommande aux Chambres l' a-
doption du projet , concernant la fusion des
deux Compagnies de chemins de 1er, Win-
lerthur-Singeii-Kreuzliugen et Winteriliur-
Zofiiigen.

La ratification des Chambres serait subor-
donnée à l' adhésion du grand duché de Ba-
den.

On apprend la démission , comme dépulé
au Conseil national, dé M. Sprecher , des
Grisons , pour motifs de santé.

On écrit de Berne à la Gazette de Lau-
sanne:

« Maintenant que le sort des deux lois esl
fixé , la question du Jura se pose à nouveau

» Vous savez que le gouvernement dc
Berne a enfin remis au Palais fédéral ce cé-
lèbre rapporl si instamment réclamé et si
patiemment attendu. II esl accompagné d'un
volumineux dossier destine a appuyer ses
conclusions par des documents authentiques.
Berne ne discute plus la question constitu-
tionnelle, mais sc borne à affirmer , avec
fails à l'appui , que la rentrée des curés
expulsés plongerait le Jura dans le désordre.
II demande par conséquent au Conseil fédé-
ral de laisser subsister l' arrêt d' expulsion

il communi que le. projet , soit acceptée par
le Grand Conseil et le peuple. Il annonce ,
un peu vaguement il cs! vrai , que, d'ici là ,
il permellra aux curés qui se conduisent
bien de rentrer chez eux.

• La Tugesposl annonce que le* Conseil
fédéral a pris connaissance de cc dossier
dans sa séance de mercredi , ct qu 'il prendra
probablement une décision définitive cette
semaine encore. Vous savez que. ce journal
est l' organe officieux de MM. Bodenheimer
et Teuscher et qu 'il y n par conséquent lieu
rie le iTnire bien informé n

NOUVELLES DES CANTON:- -

I£:ile-Cuin]>aguc. — L'assemblée de
paroisse deBirsIèldcn avait  fait cession de son
église catholi que , par l' intermédiaire du des-
servant Hegglin, au comilé central du Cul-
tus- Verein de Lucefné. Sur la proposition
de sa direction dc justice ct des cultes,
le couseil d'Etat de Bâte-Campagne à refusé
d' autoriset-celte vente , pa rce que , dit I arrêté,
lo vendeur (soi t l' assemblée de paroisse de
Birsfelden et de Neuewell)  n'était pas com-
pétent en droit pour faire cellc aliénation , et
cela d'autant moins qu 'il n'avait pas eu soin
de réserver que l'église sérail conservée à sa
destination pour servir au service divin  du
peup le cathol ique de Birsfelden, conformé-
ment ,  aux dispositions clc la loi.

RANTON DE FR BOURG

Le Chroniqueur a reçu communicat ion des
deux lellres suivantes adressées à M. Jules
Slcci'Ulin , inspecteur forestier pour le compte
de l'Etat et l' un des chefs de l'associat ion
ouvrière des arts et métiers. Nous croyons
ulilc de reproduire ces deux lellres , qui
peuvent servir d'ép ilogue à lu polémique
que nous avons eue récemnVenl avec le
Confédéré an sujet des tendances de ht so-
ciélé des arts et métiers.

Fribourg, le 22 mai lS7i>.
Monsieur ,

Vous avez dit dans l' assemblée que vous
avez eue cette semaine sur les Grand-Pla-
ces, qu 'à lu fabrique de cornets les ouvriers
n'étaient pa y és que quarante centimes par
jour. Cela est faux. Le seul ouvrier  qui soit
le moins pay é, c'esl le porteur de ce billet.
II a cinquante cenlimes par jour. Puisque
vous trouvez que mes ouvriers ne sont pas
assez payes, veuillez , je vous prie , lui don-
ner une plus forte paie, si vous avez de l'oc-
cupation pour lui el si vous le t rouvez assez
capable. Quanta moi , je  lui ferai son compte
aujourd 'hui  en le renvoyant .  Les autres  ou-
vriers sont aux pièces , p lus ils t rava i l l en t ,
p lus ils gagnent.

Dans l' at tente d' une prompte réponse
que vous aurez l'obligeance de remettre au
porteur, je vous salue , etc., elc.

F. A NTUONIOZ .
Fribourg, le 2S mai 1875.

Monsieur Jules Stœckli u ,
Vous n 'avez pas jugé à propos de répon-

dre à la lettre que je vous ai l'ait parvenir
par un cle mes ouvriers , M., que jai renvoyé
le môme jour.

Vous avez préféré envoyer des espions ,
tel que M. R.. après les ouvriers el ouvriè-
res qui travaillent chez moi pour les inter-
roger sur ce que je leur payais .

M. IL doit avoir dit que si je n 'augmen-
tais pus la paie de mes ouvriers , on ferait
fermer la fabrique.

D'abord, je n 'ai aucun ordre à recevoir
de vous el. de voire compagnie , je ne VOU S
dois rien , ensuite si vous ne voulez pas me
laisser tranquille, je puis aller ailleurs, où
je serai libre de mes actions el où je ne
serai pas calomnié dans les assemblées ct
sur les places publi ques , par des personnes
comme vous et M. 11.

Vous vous occupez soi-disant d' améliorer
le sort des ouvriers. Vous leur enlevez au
contraire le moyen de gagner bien paisible-
ment leur pain. Cherchez plutôt à procurer
du travail à ceux qui n'en oui pas, el ils sonl
nombreux ceux-ci.

Enfin, lorsque vous voudrez parle r aux
ouvriers , venez à l'atelier , vous pourrez les
interroger, au vu et au su de chacun , el tous
pourront  vous dire ce qu 'ils gagnent dans
ma fabri que.

Recevez , Monsieur , mes salutations,
F. ANTONIOZ,

Fabricant dc sacs et cornets en pap ier-

Le Conseil d'Elat a nommé Directeur de
la maison de force. M. Alphon se Favre, ac-
tuellement geôlier de la prison centrale.



On nous prie d'annoncer que mardi pro
chain , i" juin , k une heure après midi , sera il craint de nouvelles et sérieuses cnsee
fait uu essai des faucheuses fabriquées à la
Fonderie dc Fribourg. Cet essai aura lieu it
Posieux , près de l'auberge. Une autre épreu-
ve aura lieu près de Fribourg, dans quelques
jours.

NOUVELLES m L'ETRANGE!
Sj ettroH «le -l'avi*.

(Correspondance particulière de. la Liborté .

Paris, 27 moi
Ne triomphons pas trop disait , hier

matin , le journal de M. Gimbetta.
C'est uno victoire comp lète , trop complète ,

dit , ce matin , le Journal des Débats, en
parlant aussi des premiers scrutins pour la
nomination des membres de la nouvelle
commission des Trente. Mais c^s messieurs
des gauchos sont de bons apôtres , et ne
voulant pas abuser do leur force, ils ont
daigné admettre dans le sein de la commis-
sion 5 m mbres du centre droit , lesquels
auront courre eux une majorité do 25 voix;
jug>'z à quoi ils serviront I

Voilà pourquoi le b ruit  était répandu , ce
matin, à Versailles, que lus membres du
centre droit allaient donner leur démission
démembres de la commission des Trente ,
ne voulant pas devoir leur élection exclusi-
vement aux voix des gauches.

Le journa l  de M. Gambetta entonne en-
core ce mut in  des chants de triomphe , et
dit en célébrant le scrutin d'hier : los ré pu-
blicains se sout emparés du gouvernement.

Tel est donc le résultat auquel aura abouti
la victoire des conservateurs , le 24 mai 1873:
à nous ramener les hommes du 4 sept, mlire,
Bous le nom du maréchal do Muc-Mahon
dont les conseillers l'auront conduit à don-
ner peut être à la Frauce nn lieichi-nfllio po-
litique.

Notez bien quo la majorité des gauches ,
qui vient do triomph'-r dans les scrutins
pour lu commission des Trente, se pré pare
à obtenir le même aneces pour la, nomina-
tion dos 175 sénateurs réservée â J'assem-
bléo électorale. Ci succès exercera c rtaine-
ment uue grande influence sur le choix à
faire par Us déléguéa des conseils munici-
paux ; noua aurons donc uu sénat répub i-
cain , p lus  ou moins conservateur , et une
Chambre des députés républicaine avec uno
forte dose de radicalisme. Nous marchons
donc rapidement à de nouvelles et redouta-
bles crises.

Ce mutin , dans leur première réunion à
Versailles , les membres de la nouvelle com-
mission des Trente sont convenus d'abréger
les discussions et do so mettre on mesure do
déposer , d'ici au 15 juin , les rapports sur
les trois lois des pouvoirs publics , de l'élec-
tion du sêuat et de-, la Chambre des députés ,
afin d'acculer l'assemblée à. la nécessité do
la di ssolution , avant Ja un de l'année.

Si vous désirez vous distraire des tristes
8ouei3 de la politi quo , ne manquez pas do
voug procurer les d i » x  volum -'i de lettres
do l ' i l lustre savant A"dré-Mnr: Amp ère et
do son dis Ji -an Jacq ¦s - Yous avez déj à
certainement mia lo piumier vo lumo do co
préci -ux recueil , le Journal de l'illustre
Ampère , dans cette h biioihN quc choisie où
Bo rencontrent les Œuvres de M"" Schwot-
chine , les Récits d' une sœur, les Lettres
d'Eug énie de Guérin, Elisabeth Selon, lea
Lettres d'une jeune Irlandaise. Cette corres-
pondance ot ces souvenirs iutimes dos deux
Amp èro nous font pénétrer dans les secrets
de leur existence, ot nous font conna î tra
l'élite de la société française de 1805 à
1804 , et snrlont colle qai fréquentait  le sa-
lon de M"' " Ree.amier. Ces deux volumes
publiés à la librairie Hetz-1, ont donc un
grand intérêt tout à la fois bibliograp hi que
et histori que . Il y a peu de lectures aussi
attachantes.

Nous devons au même éditeur un autre
volume in- 12 int i tulé : Un vaincu, Souve-
nirs du général Robert Lée. Il s'agit du cé-
lèbre général des Etats-Unis du Sud , pen-
dant la dernière guerre civile. Robert Lée a
été surnommé Je Bsyard de l'Améri que.

P.-S. — Si M. Gambetta n'a pas été élu
?icr ,c'est c'a -« à l 'intervention de M. Thiers.
^elui-ci , tout en se servant du tribun , sait
J

Q mettre parfois en travers de 6cs projets.
Il a vivement blâmé sa candidature , déclaré
91Q S'JI figurait dans la commission des
.rente , cela soul-  suffirait pour alarmer l'o-

^'ûion sur lo caractère et los tendances do
!!eit o commission ; les amis de l'ex-président
S"' tenu le mémo langage dans les groupes.

rfi f, M. Gimbetta a échoué.
Le monde financier ne voit pas sans in-

5û.ié'ude lo tr iomp he des gauches, ce qui a
ait baisser toutes les valeurs. L'argent est

abondant , mais no se livre pas facilement ; d'Allemagne fuit soutenir par la presse et les

lettre <Je Versailles.
Correspondance particulière de la LIBEIITé.)

Versailles 28 mai.
Il n'était question hier soir que de la dé-

mission des quatre dé putés du centre droit
et de la droite nommés au scrutin de balot-
tage. On disait , non sans raison , que MM.
Delsol , Adnet , de Sngny, ct Sacaze , peu sa-
tisfailsdes suffrages qui leur avaient été don-
nés et surtout fort humiliés du patronage de
M. Gambetta à l ' ini t iat ive duquel  ils devaient
leur nomination,  avaient conçu le projet de
déposer leur mandai.  Mais il parait  qu 'en
prêtant celle intention à MM . Delsol , Adnet
et leurs collègues , nos amis s'exagéraient les
sentiments de lierléde ces Messieurs.

Une certaine hésitation s'esl , il est vrai ,
produite , mais eu somme, les quatre élus,
cédant aux suggestions de leurs chefs de file ,
ont  décidé de garder leurs sièges. C'est en-
core là une nouvelle  preuve de cette habileté
proverbiale qui caractérise les tacticiens du
centre droit.

La commission des Trente a élu M. L.
dc Lavergne président , MM. Lëroyèr et La-
bouleye, vice-présidents de Mnvcfcre.Dclorme ,
Voisin et Beau secrétaires . M L. de Laver-
gne. Irès-llutté de sa nomination,  n 'a pas
voulu être en reste de politesse ; il a ouvert
la séance par un discours emprciutdes con-
victions républicaines les plus accentuées.

ILetti'ON «l 'Al lemagne.

(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Ems, 24 mai.
A près les si belli queuses nouvelles qui

ont tenu l'Europe en suspends pendant une
huitaine, avouez que nous avons bien gagné
le repos qui nous permet dc suivre en paix
la cure que nous faisons ici. La gravité des
événements que nous traversons se reflète
sur les physionomies de tous les di plomates
plus ou moins accrédités qui viennent con-
tinuellement rider leurs immenses porte-
feuilles.

Je voudrais vous entretenir des grandes
questions européennes qui se sont t raitées à
Berlin , mais les exagérations diplomatiques
relevées avec soin par des reporters aux
abois ou des agences aux aguets , ont servi
de masque aux véritables résolutions pri-
ses pour la campagne actuelle. Si les chan-
celier!- -s courent les grands chemins , soyez
persuadé qu 'elles ne perdent point leur
temps et que jamais le champ de batai l le  di-
plomati que n'a été plus bri l lant , plus animé
qu aujourd hui !

Tous les pays de l'Europe dédient sur
l'échiquier où se jouera la conclusion de la
grande parlie qu 'à « l'heure de minu i t  » les
tètes couronnées joueront  autour  du tapis
d' un grand congrès, dont je vous annonce la
réunion à une époque qui est fixée à la fin
de cette année . St-Pétersbourg, telle est la
ville où se réunira le cénacle d'où sortira 
la paix ('?) Espérons-le .

La QUESTION UEUGIEUSK a tenu t une p lace
immense dans les entretiens que les empe-
reurs ont eus a Berlin ; car I importance de
la Utile qui embrasse toute l' Europe , lulte
qui  aura des consé quences incalculables en
Allemagne , préoccupe le prince de Bismark
outre  mesure : Il sent que ses adversaires
retournent Irès-liabilemcnt , contre lui , 1 ar-
me avec laquelle il croyait les exterminer.

Dans cette guerre ù outrance contre la
reli gion catholi que où les mesures les plus
arbitraires ont atteint non pas seulement
les intérêts de l'Eglise, mais les intérêt s de
lout  le catholicisme, il faut  une solution oui
rende la révolution religieuse victorieuse,sous peine de déchéance , el le grand chance-
lier sait que le terrain tremble sous ses pas.
La résistance des princes de l'Eg lise alle-
mande lut tant  contre les persécutions , les
bannissements, l'amende et la prison , a prou-
vé à lotis ceux qui se sout arrogé la mis-
sion de renverser le pouvoir temporel du
Pape que la chose n'est pas aussi lucile qu 'ils
l'espéraient ; el qu 'il est plus faci le de dé-
truire une nation dans les plaines de Sado-
\va ou do Sedan que de renverser la puis-
sance du successeur de Si-Pierre. Tous les
emp ires se sont inclinés devant l'étendard
du nouvel emp ire d'Allemagne , seul le Va-
tican a résisté aux débordements du protes-
tantisme; seul i la  résisté! Donc , c'est contre
lui que loutes les forces de la révolution
se coalisent pour écraser cetle dernière
résistance dont nu croit venir à bout par
quel ques ligues d'un protocole consenti pur
ceux intéressés ù la ruine du catholicisme.

En stratégiste habile , en diplomate con-
sommé , lc grand chancelier de l'empire

agitations vieilles-catholi ques ou libérales sa
cause en Suisse et en Belgique, pays où ses
points militaires sont déjà marqués ,
comme les extrémités des ailes de ses armées
envahissantes, — pays où sa politi que tient
un puissant parli  dans sa main , à l' ombre
tle ses promesses de. hantes libéralités dans
le cas oit il serait va in queur .

Mais est-il prudent de s'être engagé dans
celte voie de persécution à la suite d' une po-
liti que dévorante qui ne recule devant au-
cune mesure pour satisfaire sn haine? Tôt !
ou tard, la question religieuse ne présentera-
t-elle pas des digues tellement puissantes
qu 'il sera impossible de Jes surmonter?

Biffer d' un coup de p lume l'existence
légale de la puissance des Papes dans un
Congrès , est une de ces folies qui  a surgi
sur les bords de la- Sprée ct que la poli t ique
astucieuse de Berlin voudrait  faire passer
à l'état de chose jugée pur les puissances
européennes ! Briser la résistance de l'E-
glise , donner le spectacle burlesque dc ces
églises fantastiques, qui  n 'ont ni foi , ni loi
et dont la morale, esl le renversement de
foules les nations; telle s sont les visées au
moyen desquelles on viole, le droit interna-
tional , la liberlé de conscience des popula-
tions qui veulent  rester étrangères à toules
les manœuvres criminelles que l'on emploie
pour démontrer que l'Eglise n'a plus de
fidèles .

Mais , si le Congrès avait la puissance de
régulariser certains articles du droit inter-
national , du droit européen , sa puissance
serait n u l l e  pour légitimer les violences
commises contre le Saint-Père ; les acles
diplomati ques qui seront proposés pour
a r r i v e r a  mie extorsion de signature reste-
ront sans effet. — Home sortira victorieuse
dc la lutte et toules les manœuvres  de ses
ennemis échoueront devant la foi des con-
fesseurs de l'Eglise.

L'entente  cordiale des révolutionnairesavec
le grand chancelier de l' emp ire d'Allemagne
n 'aura eu qu 'un seul résultat :  CIîLUI DE FA-
voaiSËii LE névKi-Oi'i'i-.JiicNTde la Prusse ou
détriment de toules les nationalités) Quant
à la puissance du Pape, elle est telle qu 'ello
assistera uu jour à l 'évanouissement de cet
empire éphémère dont l'aveuglement ne
connaît pas de bornes , el dont la chute fermera
l'ère des cataclysmes sociaux !

frVasieu™ — La Gazette dcNiincs a paru ,
mardi , encadrée dc noir. On lit en tôte de ce
journa l  :

« Un coup affreux vient de nous f rapper :
Mgr l'évêqueest mort, ce malin, à dix heures.

» Sous la première émotion de ce terrible
malheur,  nous nous sentons à peine la force
de trouer ces quel ques li gnes. Le diocèse tout
entier u perdu sou père , l 'Eglise, une de ses
plus grandes lumières. Pic IX un de ses
plus fermes et plus dévoués défenseurs.

» Promplemenl répandue en vi l le , la nou-
velle a jeté tous les cœurs dans Ja conster-
nation : les sanglots élaient dans toutes les
voix. On refusait dc croire à une si épouvan-
table catastrophe. Cette mort est un deuil
public.

» Monseigneur avait  encore célébré la
messe dimanche dernier :  la veille, au soir ,
il avait  terminé sa lettre pastorale sur le pè-
lerinage à Paray-le-Monial; le matin , il avait
fait une nombreuse ordinat ion:  toute la se-
maine, il m'ait élé debout , exerçant , dans la
p l u p a r t  d s par isses, ses fonctions épiscopa-
les; hélas ', celaient ses derniers adieux. Ces
fati gues devaient lu i  êlre fatales; une grande
pertur bation de cœur a'en élaitsuivie et avait
jeté les premières alarmes chez tons ceux qui
'entouraient  Sa Grandeur. Lui , toujours éuer-
giqde, toujours vaillant, In l la i t  contre le mal
qui devai t  triomp her de tous ses efforts , et
ce courage indomptable nous faisait espérer
pour ainsi dire contre loule espérance.

» Dieu eu a disposé autrement! L'âme dc
ce grand et saint pontife élait mCtre pour le
ciel; elle est allée y recevoir la récompense
do ses travaux et de ses vertus.

• On peut le dire : Monseigneur est mort
sans agonie, debout , les armes à la maiu.
Su lettre pastorale sur le Sacré-Cœur aura
éléson dernier travail : digne couronnement
d' une belle vie épiscopale. Désolé sans doute
de ne pouvoir tracer , comme ii l'eût désiré ,
les beautés admirables de ce cœur divin , il a
demandé à Dieu d' aller les contempler dans
les magnifiques splendeurs du ciel!

« Mgr Plautier né le 2 mars 1818, était en
tré depuis plus de deux mois dans sa soixan-
te-troisième année. Il a l lai t  achever la ving-
tième année de sou épiscopal. »

Belgique. — Les pièces remises, sa-
medi , au comte Perponcher par le ministre
des affaires étrangères sont les suivantes : le
réquisitoire du ministère public , le rapport
du juge instructeur , l'ordonnance de non

heu , el lav i s  du procureur général sur le
point de savoir s'il y a lieu de former oppo-
sition à celle ordonnance.

Le ministre des affaires étrangères ajoute
que Icgotivernement de Berlin se convaincra
que l'instruction u été conduile avec le plus
grand soin. Tous les moyens d'investigations
ont été employés et épuisés, mais ils n'ont
pas abouti. En dehors des lellres connues ,
on n'a pu établir l' existence d' aucun fuit
tombant sons l' application des lois pénales.

Le ministre rappelle que , comme toutes
les législation des pays étrangers , la législa-
tion belge ne puni t  pas les faits reprochés k
Duchesne, mais il annonce le dépôt d' une
proposition portant que toute offre non
agréée de commettre conlre une personne un
at tenlat  grave , sera punie comme menace ,
d'une peine correctionnelle sévère.

Cette disposition nouvelle dont le gouver-
nement prend aujourd 'hui l ibrement l ' in i t ia-
tive , répond à ses sentiments. Il espère
qn 'elle sera favorablement accueillie par lu
législature et ratifiée par la conscience pu-
blique.

— Au Sénat , le ministre des affaires
étrangères dit que le gouvernement doil
communi quer les documents diplomat i ques
échangés entre la Bel gique et l'Allemagne,

Le Sénat décide qu 'ils ne seront pus lus
et seront simplement déposés snr le bureau,

Le ministre ajoute que les pièces de l'ins-
truction de l' affaire Duchesne ont élé remi-
ses samedi à M. de Perponcher; à ces docu-
ments étaient jointes  des explications! Les
pièces arriveront seulement aujourd 'hui  k
Berlin. Le Sénat comprendra ln réserve du
gouvernement , qui espère pouvoir s'expli-
quer à bref délai.

La discussion des documents di plomati-
ques est mise en tôle de l' ordre du jour.

BIRL10GRAPHI

Le mois du Sacré-Cœur pour l'an de grâce
187». par Gu i l l aume  Verspeyen . rédacteur
du Bien public de Gand . 1 vol., p r ix :  bro-
ché , fr. I ,îi0. En vente à l' Imprimerie ca-
tholi que , à Fribourg.
Cei ouvrage esl révolu dc l'approbation

de l'autorité ecclésiastique. L'auteur a pris
pour texte de ses commentaires l 'acte de
consécration récemment proposé à la dévo-
tion des fidèles pur in Sacrée-Congrégation
des Rites. Dans ce cadre viennent  trouver
place tous les grands intérêts de l'Eglise et
des Ames , sur lesquels le Saint- Père a voulu
spécialement att irer , pendant le mois de juin
1873. les grâces du Sacré-Gce tr de Jésus.

Pour donner une idée dc l' actualité de cet
ouvrage , nous allons mentionner brièvement
quelques-uns des sujets qui  y sout traités:
Du blasphème; de l'impunité sociale du blas-
phème. De l'observation ct de la sauclifica-
tiou du d imanche:  de la sanctification sociale
du dimanche . De l'indifférence en malière
de religion. De l'indifférence à l'égard des
intérêts de la religion. Puis v ient  une re-
marquable série de méditations sur le libé-
ralisme catholique: importance d e l à  ques-
tion: notion vraie du libéralisme catholique;
éclaircissements pratiques;  moyens ciiratifs:
l'humililé, Ja soumission à l'Eglise, la dévo-
tion au pape.

Citons encore les suivants parmi les sujets
exposés aux réflexions des lecteurs: Du
triomphe de l'E glise; de quelques moyens de
coopérer au tr iomphe de l 'Eglise; de la paix
de l'Eglise ; de la cause du Saint-Siège; de
l'éducation "chrétienne; et enfin du règne
social de N.-S.-Jésus-Ghrist.

DEPgCBES mKfilAFHSÔJjES

BERLIN, 28 mai.
Le président supérieur de la province de

Weslp halie a invité l 'évoque de Munster d'a-
voir à résigner ses fonctions.

Le bruit  qne des pourparlers auraient eu
lieu entre In Prusse et l'Autriche au sujet
dc modifications à apporter aux limites du
diocèse de Breslau est démenti de bonne
source.

VEBSAILLES, 28 mai.
Sur la demande de Mgr Dupanloup et

avec lc consentement du gouvernement , la
loi sur renseignement supérieur a été placée
ii la suile de l'ordre du jour.

W ASHINGTON , 28 mai.
La délégation papale aux Etats-Unis a vi-

sité le général Grant aujourd 'hui.
Mgr Roscelti a dil que le pape l'avail

chargé d 'exprimer au président ses souhaits
pour le peuple américain.

Un incendie a éclulé dans l'église catholi-
que de Boston pendant la messe. II y a eu
GO viclimes.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité. ALVUONSK COMTE.

SOVRXAVX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

DEUX OLYlUEttS MEM11SIERS I UN f S n s S S i  lïï&?TS
trouveraient de l'ouvrage immédiatement
Adresse k l'Agence de publicité , ALPHONSE
COMTE, à Fribourg, joindre 50 cent , eu tim-
bres-poste en indiquant les lellres et chiffres ,

C8411 F

POUR LE MOIS DE JUIN
EN VENTE A. L IMPRIMERIE CATHOLIQUE

SUISSE, A FitIBOUKG.

Notions doctrinales el pratiques sur la dé-
votion an Sucré-Cœur de Jésus, par R. P.
Xavier fle Fruucvosi. 1 vol. ia-16 deîltf) pages;
prix: 2fr.

Le Cœur de Jésus ouvert au cœur du chré-
tien, par Charles Bargo. 1 vol. in-32 de 384
pages ; prix: 1 fr. 50.

Imitation du Saci é-Cieur de Jésus-Chrisl,
par l'abbé Cérot de In ville. 1 vol. in-32 da
838 pages; pr ix:  1 fr. 50.

Mois du Sucré Cœur des enfants de Marie,
par le R. P. Huguet. 1 vol. in-16 de 320 pages;
prix : 1 fr.

Beeueil de dirers exercices de de't-olion au
Sacré-Cœur de Jésus elde Marie, par un Pôre
de la Compagnie de Jésus. 1 vol. in-24 de
378 pages ; prix: 1 fr. 25.

L'Apostolat du Sacré-Cœur de Jésus, par le
P. Henri Hauiière. 1 vol. in-24 de 380 pages;
prix: 1 fr. 30.

Paris cl la France devant le Sacré-Cœur,
le 20 juin, ù Paray-le-Monial , pat l'abbé P
Bonniîcre. Prix: 25 cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr do Ségur
1 vol. in-8 de 210 pages; prix: 80 cent.

(C 2505 FJ

La Ouate anli-rhumalismalc
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément ct guérit radicalement
La Guullc cl Rhumatismes

de toute sorte , mal aux dents , lombagos , irrila-
Uous de poitrine, el maux de gorge.

En rouleaux ft I'r. 1, et demi-rouleaux it 00 cent,
chez PITTET , pharmacien. fC 1502 E)

-Bonne occasion
pour les pianistes.

A VENDRE un bon el joli piano à prix
modéré. S'adresser à l'Agence de publicité.
Alphonse COMTE, k Fribourg, en indiquant
les lettres et chiffres. (C 2474 F)

l'épuisement prématuré, de la consomption,
des phthisiea de In gprge et des poumons , de la
-bronchite chronique et du catarrhe pulmonaire,
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
et Bcrophules, do l'épuisement des nourrices ,
des enfanls et des vieillards.

La Farine inexlcamo esl un ngent
ciiralif des plus sérieux et dont {es résultais
sont toujours constants. C'est un aliment forti-
fiant el réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire générale . St,
BAUl.WBtïM , chimiste à Tarare (Rhône"),

Se vend à Paris, pharmacie TARIN, 9, place
deâ Petits-Pères ; pharmacie LAuiuâ, 64, rue
Basse-dii-Rempari, et duns toutes les princi pa-
les pharmacies, drogueries, épiceries de Paris.
de France et de l'étranger.

Dépôt à Fribourg, chez M. Charles E.app,
droguiste. (C 200 Fl

Prix do la ligne
ou do aon espace

¦ft&'l 8"ft 1»^
OEHT. OENT. { OENT.

15 20 ÎÇ
15 20 25
10 10 10
15 18 

¦ - . 15
IB "20 ¦ 25

Adresse à l Agence de publicité , ALPHONSE
COMTE , à Fribourg; joindre 50 cent, en
timbres-poste en indiquant les lettres et
chiffres C 2413 F

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PBOFESSÊOR-boCTEOK SAMI'SON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent promplementet
Bûremènl les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n* 1.)

Bes orgauc» de 1» digestion.
(Pillules n» 2 et viu.)

Bu système newt-nx et d«-s fai-
blesse* «le touto* eupèecH,

(Pillules n 0 3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un f lacon, f r . 4 50. ou d'une boite

fr. 4i On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayenee) ou par les
dépôts: Fribourg, Alfr. Pillet , pharmac ien,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens Ois ,
pharmacien , el F. F. Pischl, pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neujchdlel , E. Bailler,
successeur, pharmacien. C 2150 F

NOTRE-DAME DES ERMITES
Hôtel de l'Eléphant.

Le propriétaire recommande son aiibergo
bien située au haut du bourg, tout près do
l'église et de l'hôtel dc ville , a Messieurs les
pèlerins et voyageurs fribourgeois. — Prix
modérés. —

Service attentif. Magasin d 'arlii ' l is de dé-
votion. . (C 2464 E)

AI. W,\m.ii.i.NN .
propriétaire à Ëiusiedelii.

J ' I fUÀTK Objets d'ail el. de curios ité
I W l L l L  anciens et modernes Louis

XV et XVI , armes , émaux , vi t raux,  anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux à l'huile ,
bronzes , ivoires , porcelaines de Saxe, Chine ,
Sèvres, Rouen, etc.

Adresser les offres à M. BriWler , rue
Pradicr, 0, Genève. (C 2320 F)

EN VENTE A L I.MPHIMEltl ' -'. CATHOLIQUE A
î-'iiinounc. :

A UN F11TUK MARI.
Satire couronnée récemment par l'académie

dea Pays-bus.
PRIX : G0 centimes. (C 2415 F)

MUSCULINE -GUICHON
DÉPÔT GÉNÉRAI, POUIl LA SUISSE :

L IBRAIRIE DTJRAFORD
En face No lre-Du me

A GENÈVE.
La JMBisieaitine-ttuielion des Pètes

Trappistes de Noire-Dame des Donibcs a
guéri un grand nombre dc personnes dans
les maladies suivantes : Il> 8 a r r  h ée H
clirouûiues, vomissements uer-
veux, gastralgie», anémie, manx
«l'estomac et Kurttuut <3» ai s les
inaîutlics «le poitrine.

ii ¦ ,i-.„ u.«. . ( 250 grammes, il fr.lni; dcs lKules ' I : i u 0  grammes, 10 »
Ou peut s'en procurer chez Mlles DEWÂ-

RAT. à Clullel-Saint-Ueuis (Fribourg).
C 2182 F

M. B. SCH2¥JKïï>lîB£ arehilecle a établi
provisoirement ses bureaux a. Yhtilel du
Faucon-(Pribourg) 219 P. (C 2490 F.)

AVENIR
DU JUBILÉ 1875

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

à Fribourg. (G 2113 F)

Avantages aux négociant* «t agents d'afïatre*. Pour le prix de vingt
francs par an. ou dc douze francs pur semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberlé , 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 est compté an tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-_A.KWOIVO.12S GRATUITES

Tout abonné pour un an ù la Liberté ou a l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou [aux Offres et demandes, acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de S ligne* d'annonces par semaine «lant* ehactm «le ee* quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) , demande d' emp loyés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i 'aiiuouce dépasse S lignes, le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

SCHŒMtu ™ ,  PRES ZOUG
(SUISSE)

Etablissement liyd rotlicrapi qtie et station climatériqul
Bains romains cl cures électriques. Pugs montagneux romantique. 2200 sur mer.

TÉLÉGRAPHE ET ORCHESTRE.
OUVERTURE LE 1**3 H&AX.

Pour prospectus et renseignements s'adresser k Dr IïlîGGLIN.
(M 1412 Z) (C 2400 F)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
L'INDU STRIE

_v2ii(ieres premières
ABONNEMENTS: Suisse;'un an , 121V. ; G mois, 7 fr. Pour l'étranger, lc port en sus.

Les abonnements parlent du l" de chaque mois.
X" du SO Février.

SOMMAIRE : L'Ecole d'Horlogerie. — Le nouveau Théâtre. — Chemin de fe r de Chamoanix
— Question proposée. — Construction dc pouls cn fer. — Bullet in métallurg ique.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
WFsSmMTg,

CHO X DE TABLEAUX
COIJOUFES KT A M?nvXEE

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne
(Dépôt de la Sociélé olcogruphiqiic de Bologne).

3Iater amaliilïK, sur toile
» sans toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . .  »

Ht-Josepli, sur loile . . . . i
» sans toile (0,04 h.

sur 0,50 1.) 
I-ie Sacré-Cœur «le Jésus,

sur toile . . •
» sans loile

(0,08 h. sur 0,51 11 . . . . »
RAI Vierge immaculée , sur

toile »
» • sans

loile 10,64 li. sur 0,41 1.). . . >
y/enfaut Jésus, sur loile (0,2n

hauteur sur 0,34 largeur) . . >

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

RECUEIL PÊHODIQVE
LITTERAIRE, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

VAJlAlSSAlît A l'iiinoum; J.IC 10 DE CUAQUE MOIS . — SIXIÈME ANN éE.

Sommaire «lu n° 7. 10 mai 1875. — 1 Le Syllabus cl la Presse, par P. E. Marqui-
gny. — II. Le dernier voyage de l'apôtre stiinl Paul. — Réponse à AI. Ruffieux, par
P. Pierre-C. (Bovel). — III. Ad Procum. Salira (avec traduction), par P. lîsseiva.
— IV. Notice Biographique sur Mgr Lâchai , évêque de Biilo (suite), par Selicrcr-Bnccard.
V. Notices Bibliographiques. — VI. Koël dans lé Jura: journal d' un missionnaire.
— VI. Revue du mois, pur U, Thori».

On 8'uboune a l'Imprimerie calli«>li«i»e suisse, ii Fribonrg: Suisse, V lir., —Etranger, S) fr. (C 1963 F)

En vente à ï1 Imprimerie catholique suisse , i BON VKSîïBO
à Fribourg. \ à i Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.

APF-LIPwSS CARTE GÉOGRAPHIQUE
du DU CANTON DE FBIBOUfifi

f TTD _V-l$l!?01\Tr)_ ÏC! 
A Ïj 'l,SACW &MH éTOILES

J U H A" 13 L 1.11\ U1 O dressée en 1S?l par Alexandre STRYIBHSBI,
1 vol. dc 08 pages, prix : 20 cenlimes. d' après la grande curie lopographiquc du

(C 2139 F) canton. (G 1011 F)

KT DE

ï»ri.v eouranlN. — Transporta

[r. 17 Ste Marie, Ht Jean ct st Je-
t-«»tue, suc toile • 14 50

» sans toile (0,84
16 — Iong.sur0,261ar- —
15 — geur) . . . . » 14

Ht François «l'Assswe , sur —
14 - toile » 17

» sans —
H —  loile (0,67 ii sur 0,51 1.) . . . » 16

17 — ! Portrait «le H. Sainteté le
fl'ape S*ïe D X ; lulileun it l 'huile

16 — et. colorié , d'après une pbptqgra-
pliin loule récente (0,02 h. sur

10— : 0.47 1.) » 13 75


