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lement taux, sont à mettre sur le même pied
d'un commun dédain; — ou bien que , s'il y
a une religion vraie , un culte vrai , la chose
est cn soi fort indifférente ; — ou bien que
le règne de la vérité ou lc règne de l' errcui
sont chose sans conséquence sur l'ordre
social , etc., etc.

Ici encore que d'injustices , ou tout au
moins d'actes arbitraires , ne vovons-noii *
pas commettre par un grand nombre dc
gouvernements, en les justifiant par la né-
cessité de maintenir la liberté des cultes ?
Eh bien , disons-le hautement, cetle liberté
n 'est pas un principe et ne peut pas l'être,
parce qu 'elle est souvent contraire à un
grand nombre de vérités fondamentales de
la reli gion et dc l'ordre social. Cc qui se l'ail
au nom de la liberté des cultes n'est point
justifié pour ce motif; ce n'est juste que
lorsque c'est d'ailleurs conforme à la justice ,
à la morale et à l'ordre publie ,

On mc dira : Alais vous ne voulez donc
pas de la liberté des cultes ; vous voulez
rouvrir en Suisse l'ère lamentable des guer-
res reli gieuses ? — C'est là un de ces mal-
entendus el une de ces objections auxquelles
nous faisions allusion , il n 'y a qu 'un mo-
ment. Nul plus que nous n'a réclamé pour
son culte la liberté et ne l'a si largement
.soutenue en faveur des protestants soil dans
toute la Suisse. C'est ù ce point que nous
écartons avec soin de nos colonnes ce qui
pourrait blesser les confédérés qui appar-
tiennent à la confession reformée. Là liberté
des cultes , nous n'avons point demandé qu'on
la supprime ou qu'on la restreigne ni dans
le canton ni dans la Confédération; plusieurs
de nos articles sur la révision ont eu pour
but. de. réclamer ou le maintien ou l'exten-
sion de celte liberté. Chose étrange I nous
qui ne faisons pas de la liberté des cultes
1111 princi pe , nous en avons demandé l'ex-
tension , et ceux pour qui elle est un prin-
cipe, l'ont restreinte à ce point que, par
['adoption de la nouvelle Constitution , la
condition des catholi ques en Suisse n 'aura
d'analogue que celle des Polonais sous la
domination de la Russie I

Donnez en faveur de la liberté des cultes

— Taisez-vous don Amable , dit la grosso
femme. Vous raisonnez commo un Galli-
naso.

— Il suffit , senora ; jo me tais et jo m'en
tiens à ce que j'ai dit.

— Répondez, jeune homme, reprit la grosso
femme en se tournant vers moi.

— Senora je ne sais pas le premier mot
do co que vous me faites l'honneur de me
dire.

Je n'ai rien à voir dans vos affaires de fa-
mille et jo ne prétends y intervenir en aucune
sorte.

Si votro fille s'est fait enlever , c'est que
probablement ello avait des raisons pour
cela. Ceci ne me regarde pas et jo m en lave
les mains.

Cherchez-la, ne la cherchez pas, jo n'ai
rien à y voir , pourvu quo vous ne veniez pas
à mon bord me déranger dans mes occupa-
tions pour mo compter des sornettes. Quant
à don Amable Christoval , etc., etc...., je l'a-
vertis charitablement que s'il ne so tisnt pas
tranquille , lui , ses aïeux , ses moustaches,
son grand sabre et son tricorne à plumes, je
les fais tous onscmble passer par-dessus le
bord pour servir de régal aux requins do ia
baie. Ceci bien entendu , veuillez être assez
bonne pour redescendre dans votre einbar-

toutes, les raisons que vous saurez trouver;
dites qu'elle est le seul moyen de faire vivre
dans une commune pairie nos populations
si mêlées sous le rapport confessionnel, .l'ac-
cepte d'avance toutes les raisons politiques,
économi ques, d 'humanité même que vous
pourrez alléguer. Tout ce que je deniande
c'est ipic vous ne fassiez pas un principe dc
cc qui viole tous les principes , ou uu axiome
de la philosop hie sociale de~ ce qui,devant
la philosop hie , esl absurde.

(A suivre.)

Fribourg, le 11 avril 1S72

BULLETIN POLIT1QUI
La presse française s'occupe encore des

réceptions de M. Thiers. A celle occasion , lu
commission de permanence n'a pas voulu
laisser passer sans protestation la première
réception du président de la républi que à
l'Elysée. Elle s'est étonnée que le chef du
pouvoir reçût dans une antre ville que celle
où siège l'Assemblée el qu 'il disposât il son
gré, sans consulter la Chambre , d' un palais
national . Maintenant l'incident parait clos el
il est douteux que la commission recom-
mence celle puérile chicane.

Dans un télégramme adressé de Paris au
Times, on parle d une lettre de M. Thiers
recommandant au représentant français près
du Quirinal, « d'assurer Je gouvernement ila-
licn des dispositions cordiales de la Franco. »
Le Quirinal croira peut-être aux « disposi-
tions cordiales » de M. Thiers, mais pas du
tout ii celles de la nation française : Victor-
Emmanuel sail bien à quoi s'en tenir.

A Berlin vient d'avoir lieu la réouverture
solennelle du parlement allemand : le dis-
cours du tronc, lu pair le prince dc Bismark ,
ne renfermait qne le détaillement pur et
simp le des divers projets projets financiers
et administrat ifs qui devront être soumis à
l'Assemblée, de sorte que la session promet
d'être très-courte et ne donnera pas place
aux grands discours politiques et religieux ,
dont on faisait parade dans la dernière ses-
sion. Malgré les insistances de la presse of-
ficielle , le parlement présente de nouveau le
triste spectacle du 16 octobre dernier : 166
membres seulement étaient présents, et l'as-
semblée ne se trouve ainsi pas en nombre
suffisant pour donner force de loi à ses dé-
cisions.

La Correspondance provinciale confirme

cation , ainsi que lo vaillant officier qui vous
accompagne.

Et je lui tournai le dos Bans cérémonie.
— Un instant , un instant , capitaine, s'é-

cria la grosse femme, vous ne m'échappe-
rez pas ainsi.

J'ai un ordre du colonel gouverneur qui
m'autorise à chercher ma fille et à la pren-
dre partout où je la trouverai.

— Daignez être assez bonne , madame , dit
alors le consul , pour me communiquer cet
ordre.

— Qu'à cela ne tienne, le voici , monsieur ,
il est parfaitement en règle.

—- Jo vous demande pardon , madame,
reprit le consul qui avait parcouru lo papier
des yeux. Cot ordre n'est pas valable, ici du
moins.

— Et pourquoi cela? s'il vous plaît , re-
prit-olle avec hauteur.

— lout simplement à causo do ceci, ma-
dame : c'est que le gouverneur de Guayaquil
n'a pas le droit do vous autoriser à visiter
des navires étrangers.

Lo colonel Bravo , gouverneur do la ville ,
devait , avant tout , ma communi quer la
p lainto que sans doute vous avez portée
contro le ravisseur présumé do votre fillei

(pic le l'ait que l'empereur n'a pas ouvert
en personne le Reichsrath n'a aucune signi-
fication fâcJieuso au point de vue de Ja santé
de S; 31.-, bien que celle-ci exige encore des
ménagements.

Lc motif de sou absence a élé que cette
fois rien , ni au point dc vue de la politique
générait', ni au point dc vue parlementaire ,
ne paraissait réclamer l'intervention person-
nelle de l' empereur.

Le Daily News, dit qu'aucun télégramme
n 'a été reçu d'Amérique par le gouverne-
ment anglais au sujet dèTAlabama.

Ces jours derniers , aux courses de Bud-
genors, une plaie-forme d' une estrade s'est
brisée. ISO personnes ont été blessées , dont
quelques-unes assez grièvement.

L'Internationale a de la peine il s'implan-
ter en Irlande. Une dépêche de Dublin nous
apprend qu 'une tentative faite par elle en
vue de tenir un meeting a échoué. Des ou-
vriers ont forcé l'entrée de la salle et , après
avoir échangé quelques coups avec les ins-
tigateurs du mouvement j ont amené par là
lu dissolution du meeting.

Les nouvelles de Madrid sont favorables
au ministère. Lc roi a ouvert en personne
les Cortès.

Ce sont les députés Topele et Rios Rosas
qui sont désignés comme candidats à la pré-
sidence du congrès. On assure que les dé-
putés de l'opposition sc retireront après la vé-
rification des pouvoirs.

Le ministre de la guerre, le général del
Rey, a donné sa démission pour des motifs
personnels et à sa place c'est le général
Sabala qui a pris le portefeuille delà guerre.

CONFEOEIlATiON

La Suisse romande dit que les renseigne-
ments qu'elle a reçus depuis quelques jours
de diverses contrées lui permettent de grou-
per les cantons , en ce qui concerne la révi-
sion, comme suit :

« Les cantons qui , aujourd'hui , fourni-
raient une forte majorité de rejetants , sont :

> Lncerne, Uri, Sehwytz, Unterwald (Haut
ct Bas), Zug, Fribourg, Appenzell (Intér. et
Ext.), Tessin , Vaud , Valais, Neuchâtel et
Genève (12).

• Seraient partagés en fractions de force
à peu près égale :

• Glaris , Saint-Gall , Grisons, Argovio et
Thurgovie (5).

» Donneraient aujourd'hui uno majorité
d'acceptants :

J aurais alors ouvert une enquête, et s il
m'avait paru équitable qu 'uno visite fût
faite à bord des navires chiliens en rade à
Guayaquil , j'en aurait avisé lo gouverneur ,
et mon chancelier aurais été chargé par
moi de vous accompagner dans cette visite.
Toutes ces formalités indispensables ont été
négligées.

Cet ordre n'a donc aucune valour. Veuil-
lez vous retirer , car, ainsi qu'il l'a dit , lo
capitaine est en droit de vous chasser de son
navire , ct je le connais assez pour être cer-
tain qu 'il n 'hésitera pas à lo faire , si vous
vous obstinez à demeurer plus longtemps
ici malgré sa volohté.

Peindre la rago qui s'empara de la grosse
femme en entendant ces paroles prononcées
d'une voix ferme et du ton lo plus péreinp-
toire, sorait chose impossible : aussi, j'y re-
nonce.

Elle proféra contro moi ot contre tout
mou équipage les injures et les menaces les
plus fortes ; injures et menaces qui me lais-
sèrent complètement froid et indifférent.

Le prudent capitaine n'eut garde d'inter-
venir. Les quelques mots que je lui avais dits
avaient suffit pour le rendre prudent.

(A suivrej



» Zurich , Berne , Soleure , Bàle (Ville et I rilurc saine et abondante et des soins al
Campagne), Schaffhouso (5). '

» Dans ces cinq derniers , la minorité re-
jetante serait plus forte qu 'on ne l'avait d'a-
bord supposé.

» Ces appréciations peuvent varier d'un
jour à l'autre ; il va sans dire que nous n'en
garantissons pas l'exactitude, pour lo mo-
ment du moins. »

NOUVELLES DES CANTONS

Unlerw nid. — Le conseil cantonal
do l'Obwald a décidé à l'unanimité , sauf 7
voix , de proposer à la Landsgemeinde le re
jet de la nouvelle constitution fédérale ct de
faire donner lc vote de l'Etat par la Lands-
gemeinde elle-même.

(St-Gall. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi dernier , un violent incendie s'est dé-
claré à peu près au centre de la ville do
St-Gall, chez un marchand tailleur. Le feu
qui paraît avoir éclaté d' abord dans les ate-
liers de confection du 2" étage , s'est propa-
gé avec tant dc rapidité que l'escalier a été
rendu impraticable aux habitants des 3' et
4e étages, qui ont dû opérer leur fuitepar lea
fenêtres.

Un cordonnier , nommé Bruder , a exécuté
lui-même avec le plus grand sang-froid , au
moyen d'une corde, le sauvetage de ses en-
fants ; lui-même et les autres habitants dc
la maison ont pu descendre ensuite dans la
rue par des échelles apportés à cot effet.
Une jeune femme a reçu des brûlures assez
graves pour qu'elle ait dû êtro transportée
à l'hôpital.

Argovie. — L assemblée générale des
compagnies du Central et du Nord-Est ont
approuvé hier sans contestation les traités
concernant le chemin de fer du Kud.

Tliurgovie. — En suite des votations
supplémentaires qui ont eu lieu dimanche
dernier : la loi sur les chemins de fer , que
l'on considérait commo rejetôe , a été adop-
tée par le peuple à la majorité de 7G41 voix
contre 73G5.

Genève. — Uno nouvelle section dc
l'Internationale vient de se fonder dans cette
ville , celle des horlogers. Los ouvriers re-
lieurs sont également en train de se consti-
tuer en section.

CANTON DE FRIBOUM
Le Comité central des hospices du dis-

trict dc la Sarine et des justices de paix dc
Cormondes et de Couriiillcns , vient d'adres-
ser aux communes concordataires un compte-
rendu très-intéressant. Nous en extrayons
quel ques lignes , qui expliqueront à nos lec-
teurs le but et la portée de celte œuvre :

« Lc 27 mars 1870 les délégués des
communes des districts dc la Sarine , de la
Singine et des Justices de paix de Cormon-
des et de Cournillens sc réunissaient dans le
but d'établir un hospice pour leurs ressor-
tissants et nommaient une commission char-
gée d élaborer un projet de concordat a pas-
ser avec l'Asile de la Providence tenu pai
le's sœurs de la Charité. Ce procédé était le
seul praticable en présence des faibles res-
sources dont on pouvait disposer et avait dé
plus l'avantage de pouvoir offrir immédiate-
ment un asile anx malades et aux infirme.*
des districts susmentionnés.

« Par des motifs que nous n'avons pas à
apprécier ici , le district de la Singine se dé-
cida alors à établir un hospice spécial à
Tavel et se retira des délibérations.

« Elles n 'eu aboutirent lias moins à un
heureux résultat cl le 3 juillet 18/0 nous si-
gnions avec les sœurs de la charité un con-
cordat dans des conditions que nous esti-
mons loul à fait avantageuses pour les com-
munes signataires. Dix Iils avaient été don-
nés par une personne charitable pour les
Justices de Paix de Cormondes et Cournil-
lens ; mais le district de la Sarine n'en avait
point el pas d'argent pour se les procurer.

« Bien des communes s effrayaient et hé-
sitaient à signer le concordat. Elles ue tar-
dèrent jias à se rassurer ; une collecte fut
faite à Eribourg et dans quel ques communes
du district. Elle produisit 1,6«6 fr., de sorte
qu 'après l'acquisition de 8 Iils comp lets il
resta encore 22G fr. à verser à la caisse.

« D'après ce concordat les infirmes sont
reçus à l'hospice pour la modi que somme de
50 cent., et les malades pour 1 franc par
jour.

« Les premiers sont généralement des
vieilla rds, qui n 'ayant pas d' enfants pour les
recueillir ou des enfants trop pauvres pour
leur donner les soins que réclunient l'âge et
les infirmités'; trouvent à l'hospice une nour-

lectueiix.
« Les autres , avec les mêmes soins pro-

digués à tous par les excellentes sœurs de
la charité , reçoivent la visite journalière du
médecin , el ici qu 'il nous soil permis d'a-
dresser à M. le docteur Buman , au nom des
communes et au nôtre , tous les remercie-
ments que mente son admirable dévouement
à cette œuvre.

» Les communes ont donc la satisfaction
d'être assurées que les sacrifices qu 'elles
font sont parfaitement utiles ù ceux qui en
sont l' objet , tandis que les secours accordés
aux malades à domicile sonl souvent em-
ployés à loul autre usage qu'à leur soulage-
ment.

» Puis dans combien de cas est-il maté-
riellement impossible de donner au malade
le repos dont il aurait besoin , d'administrer
les remèdes ordonnés , de se procurer tout
cc dont un hospice est pourvu pour le sou-
lagement ct la guérison des malades.

• En outre l' avantage de celte convention
ne profite pas seulement à la bourse des
communes, mais à toute personne qui , res-
sortissant d'une de ces communes concor-
dataires , a droit d'être admise à l'hospice à
ces mômes conditions , soit qu 'elle paye elle-
même la pension , soit qu 'une personne cha-
ritable l'y fasse admettre.

» Ainsi cotte année la charité privée a
payé pour un certain nombre de malades
20-2 journées à l'hospice et des malades 89
journées sur 2,076 journées.

N' est-il pas superflu d'insister davantage
sur l' ut i l i té  d'un semblable établissement ct
les communes ct les malades surtout pour-
ront mieux que nous en faire l'éloge.

» Mais pour qu 'il puisse subsister .prosp é-
rcr el devenir de moins en moins onéreux
aux commîmes il faut que la charité publi-
que lui vienne en aide.

» Déjà des collectes annuelles laites dans
les différentes paroisses avec le bienveillant
concours de MM. les Bév. Curés , oui produit
une assez jolie somme ; plusieurs dons ont
élé faits par des personnes charitables. Ces
fonds sont cap italisés el l' on peut espérer
que dans un temps plus ou moins éloigné
les commissions dc district pourront dimi-
nuer le prix des journées à l'hospice. Nous
le répétons , voici une œuvre commencée qui
marche bien , qui a déjà rendu d'émineul.s
services, mais qui a besoin d'être soutenue
par la chanté publique. Que notre appel
soil entendu et bien des .souffrances seront
soulagées cl des pères cl des mères de famille
seront rendus à la santé, des vieillards ter-
mineront doucement leur existence en bé-
nissant leurs bienfaiteurs el nous nous asso-
cierons ainsi ù la charité el au dévouement
des admirables filles dc St. Vincent de Paul. »

Une réunion de représentants de toutes
les communes de la Veveyse a eu lieu le
premier courant , à Châtel-St-Denis.

La réunion , composée de 80 et quelques
personnes , a décidé de s'organiser pour con-
seiller aux électeurs de voter Non, le douze
mai prochain ct de travailler activement
pour ipie le scrutin soit fréquenté le p lus
possible dans le même bul.

Le district dc la Veveyse donnera une
immense majorité , presque l' unanimité con-
tre la révision.

Des réunions semblables ont eu lieu dans
les autres districts du canton ct l'on doit
avoir la confiance que le vote sur la révi-
sion réunira un nombre de voix volant
Non, supérieur encore à celui qu 'ont obtenu
les listes conversairic.es aux élections der-
nières.

(Chroniqueur).

M. Charles Egger, ancien préfet de la Sin-
gine cl président dc la Commission de l'Hô-
pital bourgeois de Fribourg, est décédé ,
avant hier , à l'Age de 72 ans.

Les obsèques ont eu lieu cc matin à 8
heures.

Les comm unes d'Esssert et dc Treyvaux ,
afin de témoigner toute la reconnaissance
qu 'elles doivent à M. le B. curé Menoud,
pour les inappréciables services qu 'il a ren-
dus à la paroisse, dans la construction d' une
nouvelle église, viennent de lui conférer , à
l' unanimité de l'assemblée paroissiale , le
droit de bourgeoisie des deux communes.

Serait-il possible dc savoir mainlenant du
Confédéré où en est la procédure contrôles
sœurs de Sainte-Gracieuse, à Carcassonne?

La Section du Moléson du club alpin aura
une réunion des membres de Fribourg, à la
Grappe , vendredi prochain , à 8 heures du
soir.

Lectures et communications.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
(Correspondance de Paris.)

Paris, 9 avril 1872.
Ainsi que je vous l'avais annoncé , la

commission de permanence s'esl réunie hier
à Versailles. Les observations échangées en-
tre les commissaires et M. de Rémusat oui
en majeure partie porté sur le droit de no-
mination des maires dans les grandes ville.1:
et la démarche des délégués du syndical dés
banquiers auprès de M. Thiers. C'est M. le
général Ducrol qui a soulevé l'incident rela-
tif à la nomination des maires. Le général
s est plaint que le gouvernement ait choisi
le maire dc Chûteau-Chiuon sur la liste des
candidats présentés par les conseillers mu-
nicipaux de celle ville. D'après M. Ducrol .
le gouvernement ne doit pas abandonner
sur la pression des conseils munici paux, le
bénéfice du droit qui lui a été concédé dc
nommer les maires des grandes villes. M.
Lambert dc Sainte-Croix a profilé de cei
incident pour demander des explications sur
la lettre des conseillers municipaux dc
Lyon qui , suivant l' exemp le dc leurs collè-
gues de Châteaii-Cliinon , ont cru devoir pro-
poser au gouvernement un candidat dc leur
choix. Directement interpellé, M. de Rému-
sat a répondu qu 'à Chàtcaii-Chinon le choix
du gouvernement n 'avait fait que coïncider
avec le choix du conseil , et quant à la lettre
des conseillers lyonnais , ce document n 'était
pas une lettre collective écrite à la suite
d' une délibération du conseil , mais une let-
tre émanant de l'initiative de quelques con-
seillers. Par conséquent , le gouvernement
conservait l'entière liberté de ses délibéra-
tions.

MM. Beulé ct Bocher ayant  demandé des
renseignements sur la démarche des ban-
quiers de Paris auprès de M. Thiers , M. de
Rémusat a confirmé les informations que jc
vous ai transmises à ce sujet , el d' un com-
mun accord les membres dc la commission
et le ministre ont pensé qu 'il élait opportun
d'ajourner jusqu 'à la rentrée de la Chambre
la promulgation de la loi sur la transmission
des valeurs étrangères.

Quelques mois oui élé dit nar M. dc Mor-
nay relativement aux réceptions de l'El ysée.
L'honorable représentant a exprimé le re-
gret que lc président de la république n'eût
pas choisi un meilleur moment , le mois (le
janvier, par exemp le , pour donner des fêles
à Paris. L'incident n 'a pas été plus loin.

M. Thiers est arrivé hier de Versailles ,
oar le train de midi. Il était accompagné
d' un aide de camp et d' un .secrétaire dc la
présidence. Une voiture à deux chevaux
l' attendait à la gare St-Laza re ; il y est
monté avec M. de Sali gnac Fénelon , l'aide
de camp de service. Deux fiacres à quatre
places suivaient avec le personnel intime du
président. M. Barthélémy St-Ililaire était
resté à Versailles. A près un déjeuner à
l'Elysée, M. Thiers a donné quelques au-
diences. Le soir , la réception a élé très-bril-
lante. Le président dc la république s'est
particulièrement entretenu avec M. Vau-
train. Avant de quitter Versailles, M. Thiers
avail eu dans la matinée une longue confé-
rence avec M. le général Frossard. '

C'est aujourd'hui que commence, au palais
du Luxembourg, la session du conseil géné-
ral de la Seine. D'après la loi spéciale qui
régit notre département , les fonctions du
bureau doivent cesser à l' expiration de cha-
que session. Il devra donc , èlre procédé au-
jourd'hui à la nomination d' un président , de
deux vice-présidents el de quatre secrétaires .
On prèle à la gauche du conseil l'intention
d'opposer la candidature de M. Littré à celle
de M. Vautrain. On croit toutefois que cette
tentative n 'aura pas de succès et que M .
Vautrain , qui a toute la confiance de la ma-
jorité , sera réélu. On compte aussi sur la ré-
élection de MM. Littré et Cantagrel. comme
vice-présidents , mais la démission de M.
Moltu faisant perdre une voix à la gauche ,
l'élection de M. Littré est problématique.

Disons à ce propos dc M. Moltu qu 'un
certain nombre d'électeurs communards des-
quartiers Pap iucourl sont allés proposer à
M. Courbet de les représenter au conseil
municipal en remplacement de l'éx-banqùier.

On assure qu un cerlain nombre de con-
seillers munici paux dc Paris auraient l'in-
tention de fonder , dans les 20 a rrondisse-
ments de la capitale , des cercles d'ouvriers ,
dans lesquels des milliers dc personnes
pourraient se grouper. Les cotisations an-
nuelles couvriraient les dépenses de ces réu-
nions.

M. le comte d'IIarcourt est arrivé hier à
Paris , dans lc même train se trou vait M. le
comte d'Arniin , de retour de sa mission en

Italie. Aujourd'hui l'ambassadeur âc \<&
pereur Guillaume doit être reçu I»"' *
Thiers; nous croyons savoir qu 'il serai"
lion dans celle audience de lit libération «r
lici péc du territoire el des pourparlers^
gagés par M. dc Bismark avec le sym"*"
des banquiers de Londres. _ •„

En môme temps qu 'il se préoepup - jj
payement des trois milliards restant a B
der , le chancelier allemand n'oublie I 111*;.,
idées de conquête. Les lettres de Vii'»"1 3
de Berlin .signalent les agissements <'c ' ' .
Bismark en Russie et prêtent à J'clll *r J^Guillaume le projet de restituer à 'aJ*jjjjj
pairie allemande les provinces occi"a\ $
que possède son puissant voisin, ^«j*.
est-il (pie l'élal-majur de M. de Molthe
die la topographie de là Russie avec la 

^ardeur qu 'il mettait , il y a deux ans, " <
dier celle de la France. C'est afin df %
empêcher de porter secours au czar 9 /̂.
de Bismark se ménage une alliance p ĵ .
talic. L'Autriche, elle, a cessé de ni*'. ' h
lemps de porter ombrage au cbaii*%,
l'emp ire allemand et qu ant à l'Ai#]Sj *.
on 1 embrouillerait si bien avec lcS ,|ie ne
Unis que toute occupée de ce conflit* $ 

^pourrait mettre obstacle aux plans (-6'.£vJïïj
reur Guillaume. Bien eiitcndu ,jevousu*'n *
rumeurs pour ce qu'elles valent , ^"^tetout cas, c'est une raison de plus pou/ "^diplomate de surveiller les mene^ ĵ
agents prussiens el de chercher cc q*"'r
y avoir de fondé dans tous ces bruits* 

^i
AI. Benoist d'Azy, fils , esl jusqu 'à P'V ,,,.

le candidat qui paraît avoir le plus <i''.i(.-,;,i.
ces de recueillir la succession de #•&#{
Toutefois un incident survenu liier.f' t$tbien , sinon empêcher , du moins •Re-
cette nomination. Deux députés dC'Se11 M
Oise, MM. Tournault el Labôlauze «W» £trouver M . Thiers et lui ont exprime » i
sir de voir M. Benoist d'Azy appeléa^w
lecture de Versailles. Le candidat deii JL
lés de Seine-et-Oisc est AI. Dcgaux-1'1,U
eques , adjoint au maire du 10" iiri'O'1*1 >

ment. ;,:
L'Avenir d'Auch , le dixième ct (ici *

des journaux poursuivis pour outrages 
^commission des grâces, comparaissait '

devant la cour d'assises du chef-lieu d" %.
Après une longue plaidoirie de M" AliOi ' , ¦
eat du barreau de Périguciix. M- f ° " $Garcinj auteur de l'article incriminé "
acquitté. lt,

M. Gambella l'ait en ce momvJ '>> f f î &
je vous l' ai annoncé hier , un v!'"̂ .-

 ̂
cl

bords de. In Loin» nîmnnnVin \CS ' . .i nt-
amis de la démocratie angevine aV ?\u b»"'
ganisé dans le faubourg Sl-Léoiin' ''' .1. lUl iu-
quel à 7 francs par tête que présitl»1'J ^rellement l'ex-cbef de la délégation "c j;s-
Au dessert M. Gambetta a prononcé u 

^cours iiui paraîtra demain dans ln * *
que française. ,„ de.

AI. Dolheau , le professeur de \e^\ jl.
médecine , aurait envoyé sa démisse» ;i
J. Simon qui aurait refusé de l'acccP » ' *
nrooos des désordres nui mil eu lie»'"L ,,*
de ce professeur, la Cloche , dc M* u 9
accuse les étudiants , membres du cerc' ,ï!
tholique, d' avoir sifflé M. Dolheau I|»1\JC

' |P
n 'avait pas de religiosité, et clic *"\ j tf
étudiants républicains libres-penseurs ^pas être les dupes des étudiants caw1OUH

^La Cloche essaie de détourner deS }]i \i'
blés coupables la responsabilité **.;'.* ^'l1
festalions blâmables. Les covrs de > cl,Ml#
médecine seront , dit-on , rouverts le

France. — La question si <;ollll '
.̂ „'l^de l'intendance militaire esl, dit-on, ¦') jaSa

L'intendance restera telle qu 'elle esi»yj psi
crutemênt se fera comme nupni' llV ' *t>d*
des officiers de l'armée , à partir du h $&
cap itaine , qui subissent les él"'e"\clil 'I?.
concours ad hoc. On a réclame sou*i|gM
les officiers des divers services de \

l ie tf .
tration soient admis à concour ir; ^tf).
veau celle demande a élé écartée, •/
peut être bien fait, car ces ofH cl JL
moins dés administrateurs que des j ?
blés, et déjà l'on a reproché à ."° j-jA
dauce de trop sacrifier l'administr» ,{ f i
détails de la comptabilité. On »Q|
écarté le recrutement dc rinteno"* t\
des civils subissant un examen* jj^K
proposé de renoncer à l'admii'is» M%
litaire pour adopter le système de t-' t̂
trepreneurs chargés du ravit aï'l , ,c ^
armées, mais ce système q ni la» gjjtrow
mandement sans action sur ]ef ) 0\M $
neurs ct qui expose l'Etat à ^'^aiiti0'1

^passer par les conditions d' m"' L f cp p̂
d' un monopole , a élé wgentfj1 1( ,, m
Seulement il a été demandé que f 0 \ef i\ f1
ments d'administration milil»J? jeT$pJvisés, et que les droits respect»^ 

^
n'

des compagnies de chemins d°
transports soient bien détenu»"-
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C0?,,M8Sl0n avait, du reste, été nom-

dicMn . 
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1"ll nistrc de la guerre pour étu-
au ol n ¦ , questions militaires relatives

emu, de fer ;  elle esl placée sous la
agence du général Coffinières dc Bordeck,l J1ù commencer hier les travaux.

char„/ I'^,'e également d'une commission
lunni i i lldier ln question des aérostats
K„ , vue m'litaire. D'après certains
taioni <

X la 1)luI)arl llcs Allemands qui scr-
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^; cela demande confirmation.

¦Oilnt' ari^ '^0Hrnal annonce que hier deux
sentëf

8
* ! géos de ferrai lle se sont pré-

W a la Porte de Montreuil , à Paris,
on^-^ployés de l'octroi , en les visitant
et Q

^
C0Uvert dans l' une d'elles 54 bombes
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ov

enant dc 
l'extérieur, et dans

ba iS engins de guerre.
l-co .,r*'6CtUrp. flf> nnliro a ooiei los vnîti i .

^.'J-iirs conducteurs.
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v^ incident a eu lieu à l'ouverture
^¦ûemK général do la Seine inférieure.
de*n *"e> M. Gordhomme, condamné à
écrit n u

8 
. P*'is°n et réfugié en Belgique , a

t6i| ,ji. Président pour demander au con-
lfcrieu °rvenir auprès du ministre de l'in-
fo» a*ni d'obtenir l'autorisation de sié-

dettjaa j  0Q*bres de la gaucho ont appuy é la
Par \4 ,

e 
.lui a été vivement combattue

tWii.roite 
' (l es mots très-vifs ont été é-

1̂  
3 '

îttétv iande do M. Gordhomme a été re-
1> B 

r 19 voix contre 8.
^e déposition de déclarer M. Gordhom-
6çss>0n 1Saion nn-ife viendra à la fin de la

J
6 <%?.ns l'arrondissement dont  Arles est
•'¦p c0 

eu se trouve uno commune, un peu
%,J "''DUnnrdfl relto Un Snint-Andi l  Dfis

?*6f jj s y ont lieu fréquemment , et en der-
"* Hd' 'a (*az "'ttR du Midi , de nom-

S?c'été 8ie^tes de la libre-pensée réunis en

Ŝ olut* J 
So.nt ^it administrer un baptême

'8&ifi ""}ire, donné au moyen d'un li qui
C("*«atô Cat̂ '" 1° pétrole Une enquête ayant
*a tourne068 faits affl *geants > M - lo Préfet >
^ife 

^e £' a suspendu pour deux mois le
f % eont,.^'"t'A-ndil , qui avait trempé dans
^ «i5« es manifestations et fait fermer

éi-̂ J-w
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annonçant que la 
po-

tei/^'̂ '/ e f  10use optait en masse pour
Q-%.*} j ^uçaise. Une lettre écrite de
M • Plen lo ^ Pozelte de Carlsruhc dit que
«̂ ""e alu U10n Eréfèreaux douceurs du

°0 vi„i emai,d ln Perspective d'une expul-
C|ig lc»te.

fe jj?(ej °ur des centaines d' individus as-
Hr 0J.a direction du cercle poiu- formuler
¦"reu^

0'l'- l Ils "e songent pas , les mal-
•°ur 0ll ,' oit le docte correspondant , qu ' un
 ̂18/ia ?Ur 

<*'''«, comme aux Francfortois
p%et ei ' allons, maintenant , faites votre
in le coï^ez 

la 
frontière. »

rin ^sac'' n ll0,ldailt allemand se trompe :
Il.  * at lemi saven l très-bien qu 'ils n 'ont
hl PréftrènMe (le l)0"(lc 1(il "'« conquérants.
So,USsie'i - Pt ;.̂ Pu,

8ion au service militaire
à. ^ureiian exP"'sion a lieu , la France

S ^iiah.- ,e recevoir et de donner abri
l, Ho«Uc, otes malheureux .

S^ttr-dTè11" le comte d'IIarcoiirl , am-
c. l'^-U hio,. ,1rauctt a»l>rès dn Saint-Siège,
>eil 2e*. Pour Paris Bfi„ ,iw„,in,. J,
V ' te son département. La
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Ŝ «wS52,
t
S

u
f?e- A» «"«-Plus o"8Kï?aB* l̂u .̂quo IK>ul avoh

. V ^reve,lu 
& ni, <l la Pr<>Pager. Mgr

H i„°n frère , 
on,c uniquement pour

l'i .fQuef 1' 
nourant , comme tout le

H-8S? Ï'S" ?u décret portant

' ^ ^ raveuAf^ anm-elle dcUI "u PaiJC es, ... ..„..

séquence dc son acceptation de dite rente, et
que le Pape l'a effectivement perçue.

Nous avons déjà annoncé que par la pu-
blication dc ce décret royal , on cherchait à
jeter de la poudre aux yeux des crédules et
des niais, pour le jilus grand avantage des
roués qui nous gouvernent. Mais puisque
nous voyons qu 'en Ital ie  ct à l'étranger ces
éternels Calomniateurs s'obstinent encore à
vouloir surprendre la bonne foi des peuples,
nous déclarons encore une Ibis que Sa Sain-
teté préfère vivre pauvrement peut-être,
mais bien certainement d' une manière con-
forme à sa dignité, de la seule aumône des
fidèles , ct qu 'elle n'accepte ni n 'acceptera ja-
mais rien du gouvermement qui esl enlré
dans sa ville au moyen des bombes el dans
son palais au moyen de fausses clefs. »

— On écrit de Rome :
« Le prince de Galles a pris à Rome uno

attitude qui contraste honorablement avec
celle, de la plupart des princes qui nous ont
visités dans ces derniers temps. S. A. R. se
montre froide pour le Quirinal et pour les
héros du 20 septembre; en revanche elle
parle avec éloge do la noblesse restéo fidèle
et lui témoigne beaucoup d'égards. Le prince
et la princesse ont visité hier les couvents
de Santa Cecilia et des Sepolte tfcv e. Uno
foule immense les attendait à la sortie et elle
a manifesté d' uno manière non équivoque
sa joie et sa sympathie en voyant que le
couple royal tenait dans la main des bou-
quets aux couleurs papales.

D Le ministère est sorti très-ébranlô de la
lutte qu 'il vient de soutenir à propos des
questions de finances Sella s'est détaché de
Lanza qu 'il accuse d'avoir agravé la situa-
tion , déjà si difficile , par un discours im
prudent. L'ordre du jour Boufadini équivaut
à l'exclusion de Râttazzi. La droite et le
centre demandent à entrer aux affaires et
l'on a sérieusement discuté l'opportunité
d'un remaniement ministériel ; pourtant , se-
lon les prévisions dont je vous avais fait part ,
les ministres condamnés ont refusé de lâcher
leurs portefeuilles. Quand arrivera la dis-
cussion du budget , qui sera bientôt à l'ordre
du jour , la crise redeviendra aiguë ot le sort
de nos gouvernements dépendra du parti
que prendront la droite ot le centre.

» Mais il existe une question plus grave :
c'est celle des évêques. Vous savez que le
gouvernement, refusant de les reconnaître
s'ils uo demandaient Vexequatur , lésa privés
de leurs temporalités. Ces prélats , privés
ainsi de ressources, vivent du denier de St-
Pierre et d'aumônes, ce qui a donné liou ù
l'ouverture do souscriptions dont lo carac-
tère politi que est fortement accusé. Les nou-
veaux évoques ont nomme des curés qui ,
pour être mis en possession de leurs presby-
tères et de leurs revenus, ont dû demander
un plaçât. Le ministère a voulu refuser et la
question a été soumise à une section du
conseil d'Etat qui a donné un avis favorable
aux curés. Les ministres en ont appelé de
cette décision a une délibération du même
conseil d'Etat délibérant avec toutes sec-
tions reunies. La réponse a été quo lc gou-
vernement devait reconnaître les nouveaux
pasteurs et leur accorder le p lacel , les pres-
bytères et leurs traitements, saus s'inquiéter
de savoir si les évêques qui les avaient nom-
més avaient ou non Vexequatur. Ce second
arrêt jette le miuistère dans un grand em-
barras , car il en résulte que le refus d'oc-
troyer aux évêques leurs temporalités se ré-
duit à une question de finances. En outre ,
après tout lc bruit que M. Visconti-Venosta
a fait pour persuader au monde que les no-
minations faites par le Souverain-Pontife
prouvaient les avantages de la loi dito des
garanties , les notes dans lesquelles le Car-
dinal Antonelli expose les faits et la situa-
tion réelle sont difficiles à réfuter. Aussi le
ministère est-il divisé sur cette grave affaire.
Visconti-Venosta et Sella seraient d'avis
d'accorder les temporalités ; Lanza et Fulco
s'y opposent. Il faudra donc en venir à uno
décision de la Chambre et cela nous promet
de sérieuses tempêtes. »

Italie, — Des désordres graves ont lieu
depuis le 2C mars en Vénétie , à Adria , à
Cavavzére et dans les localités environnan-
tes. Us sont motivés par la discussion qui a
eu lieu au Sénat italien , au sujet de la ques-
tion dite du Vâ'gdntivo, et encouragé par la
misère cle la population des campagnes qui ,
paraît-il , manque do travail.

Le Vagantivo , dit la Voce del Pulesine,
est le droit que les habitants des vallées
croient avoir ab antiqno sur quelques pro-
duits naturels de terrains mis en culture à
grands frais par les propriétaires actuels ou
par leurs devanciers.

On fait remonter ce droit à une conces-
sion de l'empereur Othon. Il fut aboli , puis
rétabli et confirmé par la République de
Saint-Marc.

A ce droit , les propriétaires actuels oppo-
sent leur possession et leurs titres. Le fait
est que ces terrains sont assujettis à une
servitude et que c'est au Parlement à tran-
cher la question.

Les paysans craignant que ce droit leur
fiît enlevé, et poussés peut-être par des gens
qui aiment à pocher en eau trouble , se sont
réunis cn masse à Cavarzèrc le 20 mars et ,
armés de bêches et de pioches, ont envahi les
terres cultivées des vallées avec le dessein
de les travailler pour leur compte, en vertu
du Vagantivo.

Le 21, le même fait s'est renouvelé cn dé-
pit de l'intervention des troupes amenées
par les préfets de Rovi go et de Padoue. A
Adria , plus do 8,000 paysans ont , dit lo
Temps , envahi les champs des propriétaires
en déclarant qu 'ils en étaient les maîtres.
Aucun conflit sérieux ne s'est encore pro-
duit , les paysans montrant de la déférence
pour les autorités et so retirant devant les
troupes toutes les fois qu 'ils sont invités à
s'éloigner.

Cette situation anormale inquiète quelque
peu le gouvernement , qui a envoyé des trou-
pes nombreuses dans les districts parcourus
par les niasses soulevées. On espérait toute-
fois que les désordres finiraient le 23, les
paysans étant convaincus qu 'il leur suffit ,
pour maintenir leur droit , de l'exercer pen-
dant trois jours.

Angleterre. — Le gouvernement a
communi quer au Parlement un Blue llooli
l 'enfermant toutes les pièces diplomatiques
échangées entre la France et l'Angleterre
sur la question du traité dc commerce. On
y voit que la correspondance officielle com-
mença au mois de juin 1871 , par l'intermé-
diaire de M. Jules Favre et de lord Lyons.
M. Ozeime fut , au mois de juillel , envoyé
par Al. Thiers en Angleterre , pour s'enten-
dre avoc le gouvernement anglais sur les
modifications â apporter au traité. Lord
Grauvil le pria I envoyé français de mettre
ses propositions par écrit afin de pouvoir
être soumises uu cabinet , et ce fut le lu  sep-
lembre que le projet de traité révisé fui re-
mis au Foreign-Offic.e.

Le projet fut repoussé après ces pre-
mières ouvertures comme constituant un
pas eu arrière dans la voie dc la civilisation
el comme portant atteinte au principe dc la
liberté commerciale , qui était le but prin-
cipal du traité de I8li() .

Ce fut le l ' r novembre que lord Granvil le
signala Io rejet des propositions au gouver-
nement français, reconnaissant en même
temps le droit de la France a rester juge
des mesures fiscales qui con venaient à ses
intérêts , et protestant des bonnes disposi-
tions de son gouvernement, qui n'entendait
point entrer dans une guerre de tarife: Si la
France avait réellement ii sc plaindre du
traite , l'Ang leterre était prêle à le modifier ,
mais elle ne pouvait accepter des mesures
protectrices qui porteraient atteinte à sou
esprit.

A la suite de nouvelles correspondances
échangées cuire les doux gouvernements,
le traité fut dénoncé par une note française
du 15' mars, dont lord Grauville accusa ré-
ception le 25 mars 1812, en demandant que
les stipulations du traité de 1800 et de ses
connexes conservassent leur plein effet aussi
longtemps que ces engagements demeure-
raient valables , c esl-a-dire douze mois après
lc jour de la dénonciation. Le chef du Foreigu-
Ol'licc saisit cette occasion de donner au
gouvernement français des assurances d'a-
mitié loul à fait de nature à rassurer ceux
qui redoutaient pour les relations des deux
pays les conséquences politi ques d' une rup-
ture commerciale.

Autriche. — L'agitation de plus en
plus marquée qui existe en Bohème' esl, de
la part d' une partie de la presse viennoise,
l'objet de suppositions qui ne sont, pas h
l'avantagé do la franchise dc la politique
prussienne. Bien que nous n 'ajoutions pas.
une foi entière à ces allégations , nous
croyons devoir les signaler, tout au moins
comme un symptôme des sentiments qui
agitent eu ce moment une partie des popu-
lations nnslro-hongroises.

C'est ainsi que les journaux fédéralistes
accusent hautement la politique prussienne
d intriguer en Bohème, par son or et pai
ses agents, pour obtenir des élections favo-
rables au ministère Aërsperg : « Non
contents, dit la Correspondance slave dt
Prague, d'avoir englouti la plus grande par-
lie de l'Allemagne , AI. dc Bismark se pré-
parc maintenant à dévorer les pays cislêi-
thans , et avant tout la Bohême. On peut
s'en convaincre cn cc moment où les agonis
prussiens pullulent  en Bohème. Ces indivi-
dus, disposant de sommes considérables ,
font tous les efforts pour assurer quelques
voix à la Prusse ii la prochaine Diète bohè-

me. » Il paraîtrait même que des achats de
propriétés considérables sont faits dans cette
intention. Lc même journal cite un prétendu
émissaire prussien qui achèterait , l'une après
l'autre, les grandes propriétés foncières de
la Bohème.

lOSpngne. — Un fait très-significatif et
d'une haute gravité s'est produit dans les
élections de Madrid. Ordre avait été donné
par lc gouvernement aux régiments en gar-
nison dans la capitale et dans les environs
de recommander à leurs soldats de voter en
faveur des candidats ministériels.

Une correspondance fort peu suspecte de
partialité , adressée au Courrier de Bayonne ,
nous apprend que les officiers supérieurs
ont refusé d'obtempérer à cette injonction ,
et l'un deux , un colonel d'un régiment du
genio, a répondu que , ne voulant pas con
fondre pour le bien du service les devoirs
politi ques et les devoirs militaires , il laisse-
serait ses subordonnés agir comme ils l'en-
tendraient.

Un reproche ayant été donné à ce chef
parce que sa troupe n 'avait pas voté pour la
nomination des bureaux, cet officier a exigé
un ordro écrit du ministre de la guerre. On
lo lui a refusé, et alors il a consulté le corps
d'officiers. J'ajoute que les régiments du gé-
nie ont voté cn masse, à bulletin ouvert ,
pour les candidats d'opposition ; les ol aciers
subalternes et les sergents ont beaucoup
travaillé dans ce sens et ne se sont laissé re-
buter par aucun obstacle. Certain régiment
d'artillerie et do cazadores ont suivi cet
exemple.

Le colonel du régiment du ïtoi, M. Ovie-
do, tout dévoué à AI. Sagasta , a eu une vive
discussion avec ses officiers parce qu'il vou-
lait les faire agir auprès de leurs compa-
gnies respectives en faveur des candidats
ministériels ; il n'a obtenu qu 'un refus des
plus énergiques qui l'a froissé. Un certain
nombre d'officiers de co corps ont manifesté
l'intention de demander leur changement.

DEPECHES TELEGRÀPHIÔUES

(Service spécial.)

MADEID , 9 avril.
Quelques bandes carlistes, qui se sont

montrées en Catalogue, ont élé promptement
dispersées.

La garde civique est déjà rentrée dans sea
cantonnements.

VERSAILLES, 9 avril.
La nouvelle du retour à Paris du comte

d'Arniin n'est pas confirmée jusqu'à pré-
sent.

M. d'IIarcourt n'est pas encore arrivé de
Home.

PARIS, lu avril.
Hier , le conseil général de l'Eure a con-

damné la théorie des virements et mandats
fictifs.

Les bruits de la démission de M. de Bro-
glie prennent consistance.

Hier, au couseil général de la Haute-Ga-
ronne, la proposition de dix membres de-
mandant l'élargissement provisoire de M.
Duportal , a éle rejetée sans débats.

BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

10 avril. ! « owfl.

4 1/2 O/o Fédéral 00| 102 00
C 0/o Etats-Unis 00 00
5 0/o Italien 68 50 68 75
Banque fédérale 00 77
Crédit lyonnais 766 25 770 00
Crédit suisse 00 645 00
Central suisse 696 25 50
Ouest suisse 272 50 272 50
Oblig. lombardes 256 50 256 00

— Méridionales . ; . 209 00 209 50
— Romaines 184 75 184 25
— Domaniales . . . .  469 50 469 50
— Taibacs italiens . . 482 50 481 25

Bons Méridionaux . . . .  500 00 499 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  440 00 00

— villo de Florence. . 218 75i 218 50
— ville de Naples N"". 136 75 136 75

P. OUOSSEÏ, «wreStâlro do U Bonn*.

MAUCIIé DE ROMONT du 9 avril 1872.

Froment (le quarteron) fr. 3»70 à 3»90. —
Méteil fr. 3»00 à 8»20. — Orge fr. 2i>00 à 0»00.
— Avoine fr. 1»30 à 1»50. — Pommes dc
terre l'r. 0»90 a 1»00. — Beurre (la livre) fr.
] »20 à 1»25. — Pain 1™ qualité 23 c. — Pain
bis 21 c. — Bœuf 70—00 c. — Veau 60 c. —
Mouton 70 c— Lard fr. 1»10.—Saindoux fr
1«20.—Porcs gras fr. 00»00.—Lait (le pot) 24 c



NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
A. Jùsus. ii Marie .  Nouveau recueil de

cantiques à deux et troix voix avec accom-
pagnement d ' orgue et de p iano. —Paroles
et muiique de Ad. J EANNKROT, profes-
seur à la Maîtrise de Besançon.

Avec l'approbation de Son Em. Algr Mathieu ,
Cardinal- Archevêque de Besançon , et une
lettre de M. Ed. Batiste au Conservatoire
de Musique , organiste de St-Eustache à
Paris. — Prix, G francs (*).

Ecrire pour la jeunesse des chants moraux
et religieux est un noble travail sans doute ,
mais qui ne laisse pas quo de présenter dc
sérieuses difficultés.

En effet charnier l'oreille et intéresser
l'esprit et le cœur tout on élevant l'âme vers
les sphères du vrai et du beau où l'adoration
est la seule expression possible , voilà lo but
proposé, mais, je le répète , cetto recherche,
même dans l'inspiration , est semée d'écueils
sans nombre.

D'une part ne faut-il pas éviter tout en les
effleurant , les trop graves et trop solennels
accents de ces régions splcndidcs et mysté-
rieuses où la musique n'est qu 'une des for-
mes de l'inspiration divine. Jo veux parler
de la musique d'Eglise.

D'autre part , ne faut-il pas également
glisser, sans y toucher , près dc ce mirage
trompeur de la musi quo profane dont les
accents, même les plus purs , sont toujours
plus ou u i n i i r ,  entachés des passions humai-
nes et ne peuvent jamais , par conséquent ,
que respirer le mensonge ct fausser l'esprit
et le cœur. Itole indigne impose par 1 homme
à la musique , cette fille du ciel qui est obli-
gée de se parodier elle-même cn oubliant sa
céleste origine.

Le chant reli gieux , pour être vrai et rem-
plir le but auquel il est destiné ne peut et
ne doit avoir qu 'une Beule couleur , celle de
l'amour do Dieu. Mais ici il est une remar-
que essentielle qu'il ne faut pas oublier, c'est
que cette couleur en traversant le cœur bu-
main , où plutôt le cœur du chrétien , peut
offrir alternativement toutes les nuances du
prisme glorieux du regard Divin. La recon-
naissance, l'adoration , le repentir , l'espéran-
ce, la glorification , l'allégresse, la supplica-
tion , etc... sont autant de variétés dans lo
rayonnement do la couleur poétique et mu-
sicale du chant religieux. Or , lc génie du
compositeur consiste à savoir trouver , dans
ceprismeinfini , souslosouffledel'insp iration ,
la nuance propre à son sujet. Pour cela il
faut une sérieuse méditation et une connais-
sance approfondie dc son art

Maintenant quant à la partio purement
matérielle et scientifique de l'œuvre , ne pré-
sente-t-elle pas, elle aussi , de grandes et sé-
rieuses difficultés ? Ecrire avec simplicité
tout en conservant la pureté du style et l'é-
légance de la phrase, comme la perfection
de la forme harmoniquo , telle est le secret
du musicien privilég ié.

N'est-il pas également difficile d'évitci
la monotonie dans cc genre de composition
lorsqu'il s'agit de se renfermer dans les li-
mites fort restreintes de l'échello vocale des
enfants ou do personnes peu versées dans la
pratique du chant?

Monsieur l'abbé Jcannerot, en écrivant
son recueil de chant, intitulé A Jésus et à
Marie, a été vraiun n! inspiré , caril ainerveil-
leusement triomp hé de toutes les difficultés
que jo viens de signaler.

Si los lignes qui précèdent , ne faisaient
déjà à elles seules, le plus brillant éloge do
M. l'abbé Jcannerot , jo dirais encore , qu 'en
lisantson ouvrage , j'ai été frappé de la forme
variée dc ses mélodies. Partout on rencon-
tre le musicien consciencieux dont la p luinu
eat réellement conduite par le souille divin
Son style c--t toujours pur , simple et gra-
cieux , comme sa facture harmoni que se fait
remarquer par sa franchise, sa netteté et sa
correction ; autant de qualités précieuses qui
le rendent constamment intéressant .

Qu'il me soit permis d'indi quer en termi-
nant les chants qui ont plus particulièrement
fixé mon attention.
N'1 1. Amour à Jésus
» 4. Le tabernacle de Jésus
» 9 Le règne de Jésus.
» 10. Jésus notre force.
» 12. Jésus Homme-Dieu.
» 13. Jésus notre maître.
» 20. Marie notre refuge.

(*) A Paris, chez Bray, libraire, rue Bo-
naparte , 82.

A Lyon , choz Josseraud , libraire , Place
Bellecour, 3.

A Besançon, chez Turberguc , libraire , rue
Saint-Vincent, 33.

A Besançon, chez l 'Auteur, rue des Mar-
telots, 19.

N" 22. Mario Notre-Dame des Victoires.
» 23. Marie Vase d'honneur.
¦> 24. Marie cause de notro joie.
» 26. Marie Rose mystique.
» 29. Marie nouvelle Eve.
» 30. Marie Reine du Ciel.

En résumé, ces chants tout en étant d'une
exécution facile, sont réellement propres a
charmer, à édifier ct à favoriser les saintes
aspirations de l'âme.

Monsieur l'abbé Jeannerot, en un mot , a
atteint son but , et je me fais un vrai plaisir
de lo constater.

EMILE DE BRET,
du conservatoire de Paris,

Voici la lettre adressée à M. l'abbe Jean-
nerot par M. Ed. Batiste, professeur au Con-
servatoire de musique, organiste de Saint-
Eustache, à Paris.

« Paris, samedi 12 février 1870.
n Monsieur l'Abbé

• Recevez , je vous prie, mes compliments
les plus sincères sur le Recueil de cantiques
que vous avez bien voulu m'adresser. J'ai
été charmé, c'est lo mot vrai , par la lecture
de votre ouvrage.

» Vous avez fait là , Monsieur l'abbé , un
travail remarquable. Les mélodies do vos
cantiques sont simples et distinguées , par-
faitement écrites pour les voix ; les accom-
pagnements sont fort élégants.

» Je vous l'assure, Monsieur l'abbé , j' ai
été ravi de trouver dans votre ouvrage l'ins-
piration mélodi que et le savoir musical
réunis à des paroles pieuses et dignes , et dc
voir enfin que , comme prosodie , votre musi-
que sait parler le français , cette chère lan-
gue que j'aime tant et dont on se préoccupe si
peu.

Si vous pensez , Monsieur l'abbé, que ma
modeste approbation puisse vous êtro utile ,
jo vous autorise à eu faire l'usage qui vous
conviendra , et je vous adresse, avec mes
compliments très sincères, l'assurance de
mon profond respect.

» EDOUARD BATISTE,
s Professeur au Conservatoire , Orga-

» niste de Saint-Eustache.

Ce recueil sera probablement accueilli
par le clergé, les communautés religieuses
et toutes les maisons d'éducation.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

^.-iSvV-.ÏW.'.'JO-i»-— 

SOCIÉTÉ DE L'AVENIR
Assistance mutuelle cu cas de maladie.
MM. les membres de la Société de l'Avenir

sonl prévenus que l'assemblée générale de la
Société aura lieu le dimanche 21 courant -} à
10 heures du malin , au bâtiment de l'école
des filles.

Tractanda : Vérification des comptes
de l' année 1871 , réceptions , propositions
éventuel les. etc.

Les personnes qui seraient intentionnées
de taire partie dc la prédite Société , son t
priées de s'annoncer au secrétaire soussigné ,
jusq u 'au "20 coiiranl ai! soir , en prod uisant
le certificat de santé exigé par lés statuts.

Fribourg, le î) avril 1872.
Par ord re :

Le Secrétaire du Comilé,
V. STŒCHLO.

Une famille parisienne 7;.™;
aux abords d' une pelite ville , ou même dans
un village du canton de Fribourg mi petit
iipparlcmciit de 3 à i pièces avec
cuisine , mmhté, au p luin-pied , dans un cli-
mat salubre, pour y passer la plus grande
partie de l'été. Adresser les offres à M. Ii.
ISarrïô, rue Ziehringeii , à Fribourg.

ATTENTION
OH désire acquérir S&JEgHSÎ
française- il faudrait: habitation confortable ,
château ou maison de maître, en lion élal ,
meublé si possible , dans un site gai el salu-
bre , avec 8 à 400 hectares (800 à 1100 poses)
d'un seul tenant , dont au moins la moit ié  en
bois. Torrent; lac ou cours (Veau dans In
proprié té.

Distance d' un chemin de fer de <4 :i J2kilo-
môl res.

S'adresser à M. Etienne Oonito , no-
taire à Eribourg.

Imprimerie rue de Romont 67,

Â VENDRE
un beau domaine situé à Vuisternens en
Ogoz, à deux lieues de Fribourg, d'une con-
tenance d'environ 110 poses, dont 102 culti-
vables: château avec vuo 1res étendue.

Conditions" avantageuses.
Pour ultérieurs renseignements, s'adresser,

à M. Etienne Comte , notaire à Fri-
bourg.

A vnn il i-n un domaine de i iO poses , dont
ï U M I l L  25 en forôts ; distance de Fri-

bourg, une lieue et demie; dans la partie alle-
mande du canlon. Maison de maître , froma-
gerie , distillerie.

Prix el conditions favorables.
S'adresser à M. Etienne Comte , no-

taire A Fribourg.

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses , les
unes avec maisons de maîtres ; plusieurs
maisons en ville; trois auberges, donl deux
en ville el une à la campagne; deux moulins e
un domaine de 25 poses et demie , où l'on:
peut eirU'cr de suite. Pour une partie de
toutes ces propriétés, ou accordera dc gran-
des facilités de paiement.

A Yp iwl i ' a  *11IKS ' diverses romaines, une
basculepouvaulconvcnirà  une

ville , ayanl  un tablier de 14 pieds de long
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes el lo-
cations , chez M. Bt ru n , courtier  à Fri-
bourg.

PUBLICATIONS
Grossel el Tremble), libraircs-édilcurs

4 , Corraterie , h\ Genève.

Vient de ¦paraître :

L'Internationale el le libéra-
IjcniA par l'abbé J.-A. Broquet , curé ,li viliu missionnaire apostolique. — Prix
Fr. 1*25, par la poste Fr. 1»35.

SOUVENIR DE LAUSANNE
C A N T I Q U E  A N O T R E - D A M E

SOLO ET CHŒUR

A V E C  A C C O M P A G N E M E N T

POU» OliOCJE OU l'IAXO
PAUOLES DE M. L'AUBE P. M.

M USIQUE DE M. ATE. C.
Prix : Fr. 2.

Logicîc gcncralis el melaphysi-
ces clcmcnla ^SŜ âSS»

De Colonia , de artc rhclorica \j-
quinque. Addunlur inslilutiones poelicœ
Joseph! Juvencii. 1 vol. in-120. — Fr. l »2ô.

Excrcilia spirilnalia LyL ^gsensu eoruindem explanato , el direclorium.
— Addilis tribus appendicibus. Auclore

Diertins. 2 vol. in-12". — Pr. (i.

De roniano Bapcé^Sffio
Gualco. S. Iheologiœ ac juris ulriusque
Doclore. 2 vol. in-8". — Fr. 5.

Nouvelle édition.

Brcviariiim romanum ff. gKSiS
Iridenl ini  resliluliim , S. Pii -V. Poiitiflcis
Maxiirii jussu editmn , démentis VIII et Ur-
bain VIII.  auctorilale recognilum , cum om-
nibus officiis qiue hueiisque vei de pue-

REVUE
DE M S U I S S E  CATH0L1 QD

RKÇUEiL EEHIODIQUË
LITTEItAME, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX. ,

—~ = e-rnc

La troisième année a commencé le 1er novembre. — Prix d'un nbo1

pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger , 9 fr. p ]0S
S«>»ntinlre <l« a« «. — I. Lettre à un catholique suisse, par Monseigneur ^rO^lMII. Quelques Observations sur la notice autobiographique de M. l'avoyer i'° pe J» /

capilulalion. de Fribourg en 1847, pai F. Perrier , col. — 111. Noies de voyage- , joia"^
Mulhouse. Ba/.aine el Uhrieh. — IV. Le chant  de l'Eglise , pai Meh linK • . J.-I- -
V. Une lecture (suile) , par de Roinonl. — VI. Le libéralisme catholique.Pa
quel. — VII. Revue du mois , par II. Thorin. 0Î'¦

On peut s'abonner au btivenn «lu l'imprimerie, nid «lu lion*0

il Frilxiurc

ceplo ad universam ecclesiam exlens.
quamplur imis  locis indulla sunt. un
volume grand in-8" de 14-i O pages. 1»«J ,
Edition rouge el noir , ornée d'une on
fique gravure représentant Jésus a u '
din des Oliviers , dessin de C. Dolci .gr**1
par Lauro. — Fr. 24 , broche.

n • • Ex decreto
Breviarium romanum 3. cojg

tridentini r es l i lu tum S. Pii V. Po*-1* !L
iussuedituni.Clemenli.sVlIIel Urlia*1'^
auctorilale recognilum , cum officiis w

^torum usque ad hanediem concessis.
in-16, 1809. — Fr. 8.

Dm Aiigiislini confessione s «*
decim. 1 vol . in-32, 1871. — F. 1*

Dm kguslini méditations-5»'
manunle. 1 vol. in-32, 1871. — Fr. j*

Lcxicon Biblicnm vuS/f^
'

et phrases, auclore Ignalio Wei"01"1 '
vol. i n-8». — Fr. 4»50.

S. Thomœ Aqninal is 8UÏÏ^pendium. 1 vol. in-32». — Fr. 2»â0- (

I l i f i K  uni II d i n i l t i K '  î-AiifftlIP"

ex ponlilicali roniano wjà
PP. XIV recognito ad utilitalein.̂rum qui ad minores et sacros ordm^ jl
ponunl i i r . 1 vol. in-32". Edition r"1*

Brcvis colleclio ex riiw|>
IllanA Ad parochorum coinu^,^'IlldllO mmque Vicariorum in S*ff/c*
torum administratione cum vai ,iis 1)'r0ii8"
l ionuni  formulis. 1 vol. in-82*. EdiW"1
et noir , 1871. — Fr. ! . .

Psallcriuni Davidis Kï *sl
si. Ex Joannis cardinalis Bellai".lillL/
menlario deprompta. Deux vol. i'1"
Fr. >i.

Pi'îelcdiones llicologicaî qM
romano haberat Joannes PerroneSjjM,
eodeni in eompendium redaclie. aaj> gil
ab auclore revisa el aucta. 2 vol. H*
deux colonnes. — Fr. 8.

Noviim Tcshmcnlum D. N. *J
ril l'kli vu -gal£e editionis juxfi--*1tlHIMI p|ar Vaticanum. /„f' "
Edition bien corrigée. — Fr. l»'^'^»

33

^

Memoriale vilie sacerdol^s fS
dio Arvisenet. -Editio cmendiil i= sinl '
m-io, an. — l'r. i»ou. i .j fll

Encliiridion piarum m^^Jini
lllllll in dominicas ac feshi l°lnJ;ua^l l l i l i l  nec non quadragesiuiie . ' ^lemp., ele. Item de Christl vila î> C V} [«.$
ele. Auclore Joan. Bus;ei S. J- J v0

Prœlecliones Biblica) $M
AthenaM) a Josepho Benedicto „̂\\ 0
rum li l terarum professore ac c ĵ hm
logorum socio. 2 vol. in-8". — l' r' <1

Homo anosloliciis l'Jfiio^ ilï
diendas confessiones sive p:axi* e . j^o5!
Uo cohfessariorum. Auctove S. A *r.,iiv
M. de Ligorio. Editio diligenle r çu|
vol. in-8", ;\ deux colonnes. — Fr. : jj

Kcmpis de Iinilalionc CH
Libri quatuor. Nova editio acciir*1

^
] jir

emendata, indieeque locup lelata. l I
32». — Fr. 0»80. ^

Chez M. Ad. BAIDERE.
LIBRAIRE! A BUl-^l

l'on trouve les ouvrages annonces
Liberté.


