
Sffraciiûu des portes dc Nuire-Dame a
Genève.

Nous empruntons nu Courrier de Genève
le document suivant , qui porte la date d u
6 avril  et la signature du recteur et des vi-
caires de l'église de Notre-Dame :

Ce matin , G avril , dès avant cinq heures,
une vingtaine de gendarmes et autant  d'a-
gents de. police cernaient l'église de Notre-
Dame. Vers cinq heures , les prêlres de celte
église s'étant aperçus de ce déploiement de
forces , se reiid'uenl  à la sacristie aliénante à
la cure pour s'assurer si quelque attentat
nocturne conlre la propriété n'avait point
eu lieu. La porle de la sacristie qui ouvre
dans l'église était fermée par on ne sait quel
stratagème ; les clefs ordinaires ne l 'ouvraient
plus et aucun effort dc bras ne pouvait fé-
hranler. Cependant il se faisait du bruit ù
potérieur. Alors le clergé, M. le recteur cl
les quatre vicaires sortirent de la cure, si-
tuée derrière le chœur de l'église, pour se
rendre , par le tour extérieur, aux porlcs
d'entrée , qui selon toute apparence avuienl
dû être forcées.

Dans le trajet, ils rencontrèrent de dis-
tance en dislance des groupes de gendarmes
et d' agents qu'ils interrogèrent sans pouvoir
obtenir aucune ré ponse. Enfin un gendarme
plus humain que ses collègues , répondit :
Nos sup érieurs sout par là-bas devant l'é-
glise. Les prêlres arrivent devant l'église où
ils trouvent environ une cinquantaine
d'hommes mêlés aux agents de police. Les
trois portes de la façade étaient gardées cha-
cune par .'.rois ou quatre agents , tandis qu 'un
serrurier clouait une p laque de zinc sur la
serrure de la grande porle du milieu. Les
prêtres montèrent rapidement les escaliers
et demandèrent ce qui se faisait la ;  les
agents les renvoyèrent encore sans expli-
cation.

M. le recteur de Nolrc-Dnme apercevant
dans hi foule le directeur dc la police cen-
h'ale, M. Cuenoud , protestant vaudois, cou-
rut à lui ;  mais aussitôt M. Cuenoud tourna
•e pied et se dirigea du côlé de la gare. Ce
'' est qu 'il cinquante ou soixante pas que M.
le recteur put  l'atteindre.

Là , M. Cuenoud , interrogé, refusa toute
explication, disant qu 'il n 'était là que com-
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LETTRES
D UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR,

.i

Les Annales orléanaises noparlent que de
niorts : l'abbé Dabeauvais , curé do Saint-
Thomas d'Aquin , est venu mourir chfZ Mgr
Dupanloup, M°" do Bannand , l'abbé Rocher,
aumônier des prisons , etc., etc. Le princo
Michel de Scrbio a ôté assassiné , c'est près-
Que de l'histoire ancienne.

J'ai mes paquets , jo to laisse; à bientôt ,
chez la bollo Ang laise.

19 juillet 1868.
C'est de l'Angleterre, et de la magnifique

osidence de Margaret que je pcnBo à toi,
cbero Kate. Traversée rapide , temps magni-
J*lue, tous bra-es ot forts , jusqu 'au babyGaston. Lord William nous attendait sui
j a jet ée, vite en voilure ct le lendemain dans
eshraBdeMargarot quinosait  comment nous

l0ter assez. Les enfants so sont habitués déjà
*ux faç.ins anglaises , à co peuplo do laquais ,û ce grandiose , à co faste, à ces beautés dc

Uc des saints. Margaret 03t dans tout l'épa-

rue simple particulier , u ayant qu a maintenir
l'ordre public s'il étail troublé. M. le recteur
lui dit : Hais alors il n'y u point de sincé-
rité parmi vous ; vos agents me renvoient
ù leur supérieur, vous me dites que cela ne
vous concerne pas ! M. Cuenoud prit le Inrge
en disant de fort mauvaise humeur: Allez
à l'église I C'est M. Deshtisses. président du
Conseil de Paroisse (ce qui est inexact) et
M. le juge Peillonnex , qui sont entrés. La
police est à leurs ordres.

M. le recteur et ses vicaires revinrent
en toute bàle k la petite porte de droite non
encore clouée el demandèrent à entrer.
Aussitôt un coup de sifllet amena loute la
police sur ce point : 'les prêtres étaient tirail-
lés en lout sens par les agents qui voulaient
les écarter ; ils parvinrent cependant à ré-
sister en se cramponnant à la porle, qu 'ils
ouvrirent.  Derrière la porle ,dans le tambour
intérieur , se rencontra à l'instant même M.
Deshusses, accompagné dc six à huit hom-
mes : M. le recteur lui dit :

Que faites-vous ici a ces heures ? Vous
venez fuire nu i tamment  un ucte de voleur.
En vertu de quel droit files-vous là ?

M. Deshusses. — En vertu de l'élection.
M. le recteur. — Je proteste ; l'élection ne

vous n pas donné le droit de violer l'église.
Je proteste au nom des vrais catholiques,
au nom du constructeur, M. DUNOVEU. au
nom iles donateurs . (M . Du noyer, malade
depuis plusieurs jours , n'a pu êlre présent
pour protester.)

Uu inconnu dit à M. Je recteur : Si vous
voulez faire opposition , vous viendrez nu
Palais de Justice, de neuf heures k midi.

M. le recteur. — Nous avons déjà fait op-
position légale précédemment el je lu main-
tiens.

Pendant ce temps, un vicaire dit: Entrons!
allons sauver le saint-sacrement 1

M. le recteur parv in t  a lorcer le passage
de la porle du tambour gardée par cinq ou
six hommes. Les vicaires qui le suivaient
furent  refoulés brutalement et accrochés par
les agents du dehors, auxquels M. Dcsliusses
ou l ' inconnu placé près de lui  ordonna d' agir.

A ce moment , M.Cuenoudqui, deux minu-
tes plus tôt, réclamait le rôle de « simple par-
t icul ier , ' est venu interpeller les vicaires
en ces termes ; Pourquoi venez-vous soûle-

nouisseraent do son bonheur ; son enfant est
BUperbe, il lui ressemble....

Chère , chère Kate, quo jo me plais ici I
Quelle émotion en mettant le pied sur ce sol ,
breton , aussi, mais différent de l'autre I J' ai
pleuré à sanglots, et je mo sens prête à pleu-
rer encore. Que nie inanqqe-t-il '? Toi , toi , et
la plus aimée de toutes les mères ! Mais
vous êtes avec Dien toutes deux , ma mèro
au Ciel dos cieux , toi au ciel de la torro I
Laus Deo toujours 1

Marcella a compris mon intime douleur ,et délicatement m'a offert ses consolations
d amie. Bientôt uous verrons Isa ; j'entre-
prendrai avec René le pèlerinage de l'amitié,
ou toute la famille nous rejoindra : Mm " de
T*** l'a réglé ainsi , tu devines dans quello
pensée. En attendant , jouissons de la splen-
dide hospitalité de Margaret. Sa belle-mère
m'est sympathique. René et Marcella l'écri-
vent. Ceci n 'est qu 'un bonjour.

84 juillet 1808.
Adrien a porté ici les numéros do la Revue

contenant les articles sur Notre-Dame-dé-
Lourdes , par Henri Lasserre. Nous voulons
décider nos chers Anglais à, fairo co pèleri-
nage avec vous , en novembre.

Nous arrivons do Lourdes. Que de choses
à voir et à montrer 1

Co matin notre cher couvent do ***. J'ai
été heureuse , enchantée , j'aiino tant les re-
voirs , et surtout  cea revoirs do couvent , si
séraphi ques ; sous ces voiles noirs , il semble
que rien no change. Enfant , jo m'étonnais

ver ici un confl i t  f  L 'un d'eux lui répond
d'un Ion élevé : Nous voulons sauver le saint-
sacrement , et ils restèrent au haut  des esca-
liers, ù côlé des gendarmes.

La petite foule rassemblée sur la place
restait impassible ou semblait plutôt triste
et dégoùléc de ces violentes iniquités.

M. le recteur, dans l'église , insistait éner-
giquement pour obtenir la l iberté d' emporter
le saint-sacrement. M. Deshusses refusait ,
disant que rien ne serait touché ni changé
pendant les débats du procès. M. le recteur
déclara qu 'il  ne sortirait pas de I église sans
emporter le saint-sacrement , ce qui lit cesser
l'opposition.

Au bout de cinq minutes , M. le recteur
sortit enfin avec le saint-ciboire sous son
habit; les vicaires , après avoir fait la génu-
flexion, l'escortèrent , léle découverte, jus-
qu 'à la chapelle des sœurs, à quel ques mi-
nutes dc dislance, où il t'nl déposé.

Un seul catholique se trouva là pour se
joindre ù ce douloureux corlége. La surprise
matinale dont les violateurs de l'église
avaient usé, n'avai t  pas permis au public
de s'apercevoir de l'attentat.

Les portes de l'église sont maintenant
scellées ; une serrure y a été changée , la
clef en est on ue suit entre quelles mains.
Tel est le douloureux récit qui remplira
d' amertume tous les cœurs chrétiens et
honnêtes.

Que les catholi ques ne perdent point cou-
rage. Qu'ila s'unissent toujours plus étroite-
ment, forts dc leurs droits et conlhiiits dans
le Seigneur. Notre foi nous sauvera; nous
sommes les enfants  soumis de celui qui a
envoyé les apôtres évangéliscr le ni mde ct
leur a dit : « Ayez confiance , j 'ai vaincu le
monde. »

Le Courrier de Genève publie en outre une
lettre de Mgr Mermillod aux catholi ques de
Genève. Eu voici le texte :

« Fernex , 6 avril 1875.
» Nos très-chers Frères,

> Nous tenons à vous communi quer sans
retard la protestation que nous adressons
au Conseil d'Etat tle Genève conlre la viola-
lion sacrilège de l'église Noire-Dame de l 'Im-
maculée Conception, accomplie aujourd 'hui ,
à l' aube du j our.

de ce que les religieuses no mo parussent
pas vieillir.
Ici viennent mourir les derniers bruits du monde :
Naulonnicrs sans rivage, abordez , c'est le port.

Cette vie d' union à Diou , de dévouement
aux âmes, est quel que choso do divin. On
ne sait pas co qu 'il y R de calmo et de séré-
nité dans la partio haute de ces cœurs. A p-
partenir à Dieu dans la vie religieuse, c'est
le Ciel commencé. Sans doute , là comme
ailleurs , il y a des souffrances , dos épreuves
et des croix ; cette séparation de tous les
êtres aimés, ces brisements de nature , cette
séparation complète, absolue, do tout co qui
peut captiver en ce monde , pour so donner
exclusivement au Seigneur , dans la prière
ct l'amour , cela est beau ; mais nul , ce mo
semble, ne peut diro que cela est sans dou-
lour. Certes , échanger les affections terres-
tres contro les affections imp érissables du
Ciel ne peut être considéré commo une perte.
Et cependant , que de larmeadansco dernier
adieu de la reli gieuse qui , vivante , consent
à mourir à toutes ses affections 1

Chère Kate , nous avons parlé do toi I
Comme on nous aime en cet asile 1
Oui , c est uu do ces lieux où noire cœur sent vivre
Quelque chose des cieux qui flatté et qui l'enivre ;
Un de ces lieux qu'enfant l'aimais et le révais,
Pont ht beauté sereine, inépuisable, intime,
Verse à l'Ame un oubli sérieux el sublime
De lout ce quela terre et l'hommcont do mauvais !

La 17, beaucoup prié pour la Franco.
« Depuis ce malin , cc matin , me disait ma

» Cette agression presque nocturne el
faite quel ques heures seulement avant l 'au-
dience publique où devait s'engager le pro-
cès, sera un témoignage irrécusable aux
yeux dc l'Europe entière , que ses auteurs
n'ont aucune foi en leur cause , aucune con-
fiance dans la magistrature ct la justice de
notre pays.

» Sons le poids de notre légitime cl dou-
loureuse indignation , nous ne voulons que
signaler les caractères odieux de cetto vio-
lation sacrilège. Oui , tout est violé: la reli-
gion , la sincérité 1 Ils usurpent  un nom qui
ue peut pas êlre lc leur , et, sous une indi-
gne équivoque , ils tentent de nous ravir nos
églises.

» Ils méconnaissent les bases dc notre
droit public , confondant l'ordre judiciaire et
l' ordre administratif̂  nous ramènent aux
jours les p lus désastreux des commotions
révolutionnaires. Ils renversent le dernier
rempart d' un peuple civilisé : l' autorité de
la magistrature, eu prévenant ses décisions
et en n 'at tendant  pas ses arrêts.

» Us détruisent les fondements de toute
propriété , sans nul  souci des discordes qu 'ils
suscitent et du déshonneur qu 'ils infligent ù
Genève.

» Nous refoulons au fond dc noire âme
émue toutes ces douleurs qui nous oppres-
sent; nous voudrions écarter la malédiction
divine cl les réprobations européennes que
de tels actes peuvent attirer sur notre patrie
toujours plus aimée.

» Nous vous en conjurons, ne vous lais-
sez pas abattre par ces apparents succès de
la violence ! La force n 'est pas le droit.

» Le triomphe n'est pas la justice.
• Il nous reste Dieu dans le ciel et des

t r ibunaux  dans notre pays.
» Priez! La foi se fortifie et grandit dans

les épreuves; plus qne jamais restez unis et
group és autour  de notre clergé si ferme, si
prudent , si humble  et si intrép ide dans sou
zèle el dans sa fermeté. Les fêtes de la Ré-
surrection succèdent toujours aux tristesses
du vendredi saint. A ppuyés sur le cœur de
Jésus, Sauveur , ct sur vos cœurs fidèles,
votre évêque exilé el vos prêtres redisent
toujours : « Mou droit est avec le Seigneur,

mère, l'échafaud et la pâle et noble figure
de Marie-Antoinotte sont toujours devant
mes yeux. Pauvro saiute reino I quelle vie et
quelle mort de martyre I Après les premiers
jours d' enchantement qui suivirent sou arri-
vée en France , quel long enchaînement de
douleurs 1 Elle était si belle , si ravissante ,
cetto dauphine de quinze ans , quo le maré-
chal de Brissac put lui direduns son langage
chevaleresque : « Madame , vous avez là ,
BOUS vos yeux , deux cent raille amoureux de
votre personne I » Et quelques années après ,
on criait : « Mort à l'Autrichienne l • Jamais
femme n'eut une semblable destinée. Lea
Grecs ne pouvaient pas so représenter une
belle âme dans un corps sans beauté , ni un
beau corps sans uno belle âme. Mario-An-
toinette eût été leur idole , leur déesse. O
sainte martyre du Temple , priez pour la
Franco !

La Revue donne uno nouvelle intéressante ,
plus encoro que Fubiola , si c'est possiblo :
Virg inia, ou Rome sous Néron.

Le 19, fête de saint Vincent, do Paul , cet
hommo â miracles, cet humble et grand
saint dont lo souvenir vivra autant quo lo
monde , qui n établi des œuvres admirables ,
qui a créé la sœur de la charité , cette mer-
veille que l'impieadmire , que le pauvre , l'in-
digent , lo vieillard , l'infirme , le blessé , appel-
lent ma sœur , que l'on trouve près do l'en-
fant abandonné , puis à l'asile , puis k l'hos-
pice , puis sur le champ de bataille , puis au
bagne. O charité !

Lettre de sœur Louiso qui s'en va, ce me



et mon œuvre est avec mon Dieu. >
(Is. XLIX , v. 4.)

» f GASPARD, évêque d 'Ilébron,
vie. apost. de Genève »

Voici enfin In teneur do la protestation
envoyée au Conseil d 'Etat  par Mgr Mer-
millod et pur MM. Dunoyer et Luny :

« Monsieur le Président et Messieurs,
» Un acte inouï dans les annales d' un

peuple civilisé s'est accompli cc matin à
l'aube du jour , alors quo tout Genève était
encore dans le repos. Des hommes sont
venus , protégés pur lu force publi que, pur
la gendarmerie et par lu police de Genève ,
crocheter les portes dc Notre-Dame de l'Im-
maculée Conception, s'y introduire par
effraction , en changer les serrures , en scel-
ler les portes et cela malgré les protesta-
tions du clergé accouru au premier signal
de cetle invasion.

• Cet acte inqualifiable s'est accompli alors
qu 'un procès pendant devant  les tribunaux
devait être appelé aujourd'hui même, pour
la seconde fois , en audience publique. Ceux
qui I ont perpétré n 'avaient  donc aucune
confiance dans la justice de notre pays. Celte
violation du droit, est commise au mépris de
In loi de 1850, qui a concédé un terrain
pour la construction d'une seconde église
consacrée au cul te  catholique, au mépris des
intentions formelles des constructeurs qui
ont pris à leur charge , — à leurs risques et
périls , — cetle grande et pénible entreprise,
au mé pris des protestations des donateurs
qui en re moment interviennent au procès
et réclament l ' app lication loyale de leurs
droits et de leurs dons.

» Nous devons protester contre celte viola-
tion d'une église libre appartenant aux catholi-
ques seuls , aux catholiques qui  l' ont cons-
truite et enont toujours eu exclusivement In
paisible jouissance depuis dix-huit ans qu'elle
esl ouverte.

» Nous luisons celle protcslalion eu notre
nom comme constructeurs, au nom des ca-
tholiques de Genève, au nom des donateur.'
et des créanciers , au nom même du peuple
genevois , qui ne peut voir une pareille at-
teinte portée a la légali té , a l  équ i té , a lu jus-
tice comme au renom de notre chère patrie.
Nous en appelons à Dieu protecteur des op-
primés , aux t r i b u n a u x  rie In Confédération
suisse et du canlon , à l' opinion publique des
nations civilisées.

» Nous esp érons , Monsieur le Président
et Messieurs, que cette confusion incroyable
des pouvoirs administratif ct judiciaire ne
sera nas tolérée à Genève, sinon nous re-
tomberions au-dessous des nations où il n 'y
a plus ni droil ni sécuri té pour  la conscience
comme pour la propriété publi que et privée.

» Vous accueillerez, Messieurs , cetle pro-
tcslalion comme l' expression des sentiments
les plus lé gitimes du la religion outragée ,
des droils violés ct de l' honneur  genevois cu
péril.

» Veuille/, agréer , Monsieur le président
et Messieurs , elc. »

CONFEDERATION
La Société suisse d 'équilation a tenu à

semble, vers son éternité. Elle mo dit quo le
travail a usé ses forces , qu 'elle ne peut p lus
écrire , et m'envoie deux vignettes superbes.
Ces images me paraissent sacrées comme le
don d'un mourant. Le Ciel réclame-t-il si
tôt cette douce fleur du cloître ?

Kate chérie, tu vois que je ne puis perdre
ma chèra habitude doteconfier mes pensées.
Oh î quo n'es-tu là , admirant Margaret , res-
plendissante do jeunesse , de fraîcheur , d'eni-
vrement ! Elle vout l'écrire, te demander dea
nouvelles de Zoé, etc.

Que Dieu te garde , sœur bien-aiméo !

29 juillet 18G8.

T'ai-jo parlé dn paro do Margaret ? do sa
Berro digne de l'Italie ct où Marcella vou-
drait rester toujours , de ses oiseaux , de touto
cette féerie dont ello sait si bien nous faire
jouir. Lo deuil de Lucy empêche nos hôtes
de fairo beaucoup d'invitations ; que j'aime
mieux notro intérieur !
1 Longues excursions dans les montagnes ,
Beaucoup do projets pour 1 an prochain.
Margaret veut qu'un pacto d'amitié soit con-
olu. Ce serait un va-et-vient continuel : la
Bretagne, l'Angleterre, l'Irlande , Orléans ,
Hyères, recevraient tour à tour nos pénates.
O rêves do jeunesse, ô jours embeaumés qui
ne reviendront plus, durez, durez long-
temps !

Hier, lord B. qui avaitappria mon arrivée
et accourait. < Quoi I si tôt grandie, miss

Olten , le S avril , son assemblée générale.
Les finances de la société sont prospères.
Les comptes pour 1874 accusent les chiffres
suivants:  recettes, 17,010 fr. 80; dépenses,
9,430 fr. 40; solde en caisse, 7,580 fr. 40.
La dépense lu plus considérable est celle de
9,000 l'r. donnés à l'occasion des courses de
Bille. Dans les discussions qui ont eu lieu ,
on est généralement tombé d'accord sur lu
nécessite de développer sur tout  les courses
militaires , cl dans cc but  il u été décidé de
rembourser In moitié des frais de transport
aux participants qui n 'auront pus remporté
de prix. Des dispositions ont élé prises, en
outre , pour empêcher qu 'à l'avenir  ce soient
les mêmes chevaux qui remportent le.s pre-
miers prix dans les mêmes genres de courses.
La ville de Zurich a été désignée à l' unani-
mité pour les courses de 1875.

V.OUVELLES DER CANTONS

lïcrne. — En modification de sa déci-
sion , en dale du 12 décembre 1874, concer-
nan t  In suppression du traitement des cha-
noines bernois résidant à Soleure , le Conseil
d'Etat u décidé , conformément à l'art. 31 de
la loi sur les cultes , d' allouer à M. P.-J.
Girardin , ancien chanoine bernois et doven
du Chapitre de Soleure , une pension de 1 ,800
fr., représentant à peu prés la moitié dn
traitement qui lui élait précédemment alloué
pur le canton  de Berne. Cette résolution est
molliéc pur le grand âge de.M. Girardin , pur
su position pécuniaire , et par le l'ait qu 'il a
retiré le recours antérieurement adressé par
lui au Conseil d'Etat.

— M. Wiegsam a été nomméoffieier d'élal-
civil pour lu paroisse catholique de la ville
de Berne , et pour les autres habi tan ts  de la
ville de Berne qui n 'appartiennent pus à
l'Eglise réformée.

— Ces jours derniers,Je coq-à-l'âne sui-
vant circulait dans la ville fédérale :

Un paysan catholique; nui avait entendu
parler du pèlerinage à Borne organisé, comme
nous l'avons dil , en Suisse, par le comte
Scherer . a écrit à t M. Scherer , président dt
lu Confédération et du Pius-Verein , » ulin
de le prier dc l' inscrire sur lu liste des pèle-
rins ; le brave homme avait mis là sous un
seul bonnet  deux tôles qui jurent un peu de
se trouver ensemble.

— Il s csl forme u I< raubrunuen uii'co-
mité d'initiative pour célébrer , dans le cou-
rant do l'été, une fêle conimémoralivc dc la
victoire remportée par les Bernois il y a 800
ans près de Frai ibrunnci i  sur les bandes an-
glaises d'Enguerrand de Coucy.

Ces bandes de condottieri, qui voulaient
envahir l'Argovie, furent battues d'abord à
Biittisliolz par les hommes de rEiillebuch.
aidés de volontaires lucernois ; repoussé de
ces contrées , Eiigtierruud poursuivit  le cours
de ses dévastations, en rétrogradant vers
l'occident , muis il rencontra à Fraubrunnen
une petite armée bernoise qui lu i  (il éprou-
ver une. défaite complète, et débarrassa en-
fin le» plalaes de, la. Suisse, de. «t* hôtes, re-
douta bjes.

Il sera organisé à celle occasion un cor-
tège historique pour lequel les arsenaux de
Berne et de Soleure seront mis sans douto à
réquisition.

Georg inai i> Cette exclamation a follement
amusé Alix.

Demain , nous partons pourl 'Irlande , pour
mon home à moi , où tout est disposé ponr
nous recevoir. Quel amerbonheur ! Gertrude
me laisse feuilleter ses cahiers , j'y ai trouvé
ces li gnes que tu lirascommemoiavec admi-
ration :

u Ce matin , Hélène m'a demandé un cn-
» tretien , et de ce jour et de cette heu ro je
» me souviendrai toujours. L'enfant chério
» de mon àme, de mes pensées et do mon
» cœur veut devenir fille de sainte Thérèse,
» elle veut partir et partir bientôt. Je ne la
» verrai donc plus qu'à do longs intervalles ,
» et derrière une grille menaçante ; une
» autre mère lui donnera son amour , d'au-
» tres mains que les miennes la guideront
» vers Dieu. Mais olle sera à vous , Seigneur ,
» et jeuno encore j'ai trop senti les douleurs
D de ce monde pour ne pas être heurense de
» vous voir lui donner la meilleure part. Ses
» aveux , sa confiance innocente , sa pureté
» d'àme et d'intention , tout cela m'a paru
t, si paisible que j'en ai éprouvé , moi aussi,
> un ineffable sentiment de paix intérieure.
» Oh! va donc , puisque Dieu t'appelle , doux
» ange de ce foyer où tu feras un si grand
» vide , va, tes père et mère ne te refuseront
• paa à Dieu , et nos prières et nos bônôdic-
» tions te suivront l *

Je te quitte Bur ces pensées du Ciel , chère
Kate.

I (A suivre.)

— Le gouvernement de Berne n admis au
nombre des membres du clergé vieux-ca-
tholi que national un M. Pierre Ituslemeyer,
de Bdllieu , en Allemagne , déjà installé
comme vicaire vieux-cutliolique à Wahlen.
district do I.nolon.

— On écrit dc la Vallée de Delémont au
Pays :

« Notre gendarmerie est triomphante , car
elle a enfin pu mettre la main sur un curé
révoqué. Dimanche, à 3 heures dti matin ,
M. le curé Chuppnis u élé arrêté à Courte-
telle dans une maison où il avait été appelé
par une personne gravement malade. Il a
élé transporté dans les prisons de Delémont ,
où il est encore tenu dans le plus grand se-
cret; personne ne peut communi quer avec
lui : c'est un atroce coupable , notre M. Gros-
jean ne peut être trop sévère nvec lui M

» Le I" avril , à minu i t , notre gendarme-
rie avait élé malheureuse k Courfaivre. Lcs
apostats de celte localité avaient appelé les
gendarmes pour arrêter un prêlre qu 'ils
croyaient êlre un révoqué. Après avoir
constaté l ' identité , la police du t  s'en retour-
ner bredouille , car le prêlre en question
n'avait rien à démêler avec les décrets dra-
coniens du gouvernement bernois.

» L'église de Soyhiôrcs vient d'avoir le
sort de celle de Suulcy, elle n été fermée di-
manche dernier, toujours sans motif. •

— Le Progrès apprend à ses lecteurs que
l' abbé Bé'is, int rus  à Cheyenez, est accusé
par la rumeur publi que d'avoir voulu sé-
duire une pauvre jeune Iille simp le de Cour-
ledoux.

— On écrit dc Bure :
« M. l'ubbé Noirjean , curé défunt de

Bure , avait  légué pur testament à la cure du
village le verger conligti , à la condition ex-
presse que les curés, ses successeurs, lissent ,
deux fois par an , certaines aumônes pres-
crites pur le légiiluire.

_ » Voilà maintenant les pauvres bel cl
bien frustrés de leur droit. Le curé de la
paroisse ne peul plus remp lir ces conditions ,
el si un nouveau Goffignol arr ive , il ne sera ,
je pense , pas plus char i table  que le premier, il
ne trouvera personne a Bure qui consente à
recevoir ses dons , fruits du scandale de son
apostasie.

» Il eu csl de même des biens de fabrique.
Beaucoup d'entre nous ont versé des som-
mes de 200 u 300 francs pour fonder des
prières et messes.anniversaires,etc., comme
pour subvenir à l'entretien du culte catholi-
que. Eh bien , ces mêmes personnes à pré-
sent dé pouillées de tout , sont obligées de so
rendre à lu frontière pour entendre une
messe, lundis que deux ou trois apostats
manipulent , ou ne suit comment , les caisses
que les catholi ques ont alimentées. »

— Nous lisons dans  le Pays:
« Samedi , on a incarcéré M. Pierre Sla-

dclmanu lils , fermier a Frangieron , chez le-
quel M. l'abbé Fridez, dit le Progrès, s'était
réfugié avant son arrestation manques.

» M. Lâchât , des Rangiers, qui conduisait
la voilure au moment de Veulèvemeut, a élé
de même arrêté et enfermé, hier malin ,
dans le.s prisons de notre ville.

» Cela va bien! Il ne faut dès lors point
s'étonner si M. Lâchai ne peut nous écrire
ce qu i  s'est pusse, comme M. l'abbé Fridez
l'a fuit. M. le préfet lu i  a mis un haillon de
sa façon. Quand ces indignités Uniront-elles?
el jusqu 'il quand un district sera-t-il lu vic-
lime des caprices d' un préfet malade t *

— D'après In Tagespost, lu consommation
de l'eau-de-viè se serait élevée pendant l' an-
née 1874 à 5,82 pots par tète de. population
et à 8,8 pois en déduisant les enfunts au-des-
sous de 15 ans .

— L assemblée des actionnaires dc la fa-
brique de wagons à Berne a ratifié le rap-
port de gestion. Vne proposition avait élé
faite de surseoir la à ratification en raison
d'irrégularités de comptabilité. Ensuite de
perles diverses , le capital a subi uue dimi-
nution de 300,000 fr.

Scliwytz. — Le couvent d'Einsiedeln a
eu , depnis le jour de sa fondation , 51 abbés
au nombre desquels on compte 12 ressortis-
sants du canton de Saint-Gall.

Argovie. — Le Schweizer Bote annonce
I élection de M. Weber, réducteur du Valer-
land, de Lucerne , en qual i té  de président du
tr ibunal  de Mûri , pur 1500 voix contre 900
données au greffier Keller. Le Schweizer
Dote n'admet pus que M. Weber soit éli-
gible.

Ncuchfttel. — On annonce qu 'une so-
ciété d' actionnaires s'est formée aux Bre-
nets pour l'achat d 'un bateau à vapeur qui
ferait le service des Brenets au Saut-du-
Doubs et à Marteau. On di t  même que ce
bateau commencera à naviguer cet été.

— Une jeune fille de 16 ans et demi,
donl le signalement avait été donné en no-

vembre 1874, et habitant les Grandes-Cro-
settes, a été retrouvée dimanche dans un
étang de ce quartier , puis conduite à la
Morgue. Elle n séjourné tout l'hiver sous la
glace. Une enquête est ouverte.

— L'association patriotique radicale
adresse à ses concitoyens une proclamation
pour les engager à voter les deux lois fédé-
rales au sujet desquelles le référendum a
été demandé. La proclamation , datée de I*
Chaux-de-Fonds, est signée par MM . J. So-
guel el II. Morel députés. C'est s'y prendre
bien ii l'avance.

Genève. — On lit dans le Courrier dt
Genève :

« Tout lc barreau de Genève, sans dis-
tinction de tendances politi ques ou relig ieu-
ses, est resté stupéfait de l'audacieux atten-
tat de la Commission du G février.

» Ou se demande à quels abîmes nota
pays va être conduit par de semblables pro-
cédés. Plus de justice ! plus de respect des
tribunaux ! Nous sommes, corps et biens, à
la merci d' une faction qui  érige un Elat dans
l'Etat et marche fougueusement à ses lins.

» Qu 'espère donc M. Burd en poussant sa
Commission dans dc pareilles voies ?

» On comprend que ce Genevois dc li»
ans. n ait pas le souci de V honneur de notre
pays. Mais n 'y aura-t-il donc personne pour
ramener cet homme, juge, aux notions de
l 'équi té?

» Lcs hommes sérieux tremblent à la
pensée des bouleversements qui  petivcnl
d' un jour à l'autre fondre sur notre pays. »

Le Journal de Genève apprécie très-sé-
vèrement l'acle inique posé par lu commis-
sion avec le concours du juge de paix et de
la police.

— Dans I audience du Président du tri;
bt inal  civil du mardi 6 avril , il a élé annoncé
par M. l' avocat Fuurnx que des interven-
tions en nombre très considérable, duns
l'affaire de Notre-Dame, seraient prochai-
nement signifiées aux parties. Ces interven-
tions qui seraient , nous dit-on. au nombre
de cinq à six cents, seraient fuites , fnn t  au
nom de citoyens catholiques de la ville de
Genève, qu 'au nom de différents groupes de
donateurs étrangers (italiens , français , bel-
ges, etc.) qui onl versé des fonds pour I»
construction de l'église de Notre-Dame.

— Une trouvaille des plus singulières »
été faite hier dans l'établissement de M. 0.«i
l'un des premiers restaurateurs de Gonàve.

Ou a découvert dans les entrailles d'une
grosse fera , toute fraîche débarquée , une ba-
gue ornée dc plusieurs br i l lants  d' une assez
grande valeur.

Comment et dnns quelles circonstances
cette bague u-t-elle pu être avalée pur la
fera? C'esl une question à laquelle nous ne
saurions répondre , et nous nous bornons à
enregistrer le fait, qui est absolument au-
thentique. (Confédération.)

NOUVELLES M L'tmflfiEl
Lettres «le B»arl«.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 7 avril.
Jo crois devoir Bi gnaler k votre attention

la polémique des feuilles républicaines et
radicales, an sujet Ac. la révision, polômiqtt*
qui no tend à rien moins qu 'à supprimer
l'article 8 des loia constitutionnelles; si l'in-
terprétation deB feuilles républicaines et ra-
dicales devait l'emporter , les lois constitu-
tionnelles disparaîtraient , car la discussion
a démontré que les membres ds la droite et
du centro droit qui ont voté la constitution
Wallon n'ont déposé nn bulletin blanc
qu 'en considération de l'article 8. Si ce droit
do révision devait être supprimé ou même
seulement limité , il n'y aurait plus do loia
constitutionnelles , ot , par conséquent , plus
de républiquo ; nous n'aurions en perspec-
tive quo des coups d'Etat et des révolutionfli
c'est-à-dire, précisément lea résultats quo 1»
constitution Wallon prétend emp 'cbcr.

Il n'est pas douteux quo l'assemblée aur»
à se prononcer , à son tour , sur cetto ques-
tion.

A mesure quo les journaux conservateurs
avancent dans la publication des dé pêches
de la défense nationale, les radicaux harce-
lés par cea révélations , par les plaisanteries
qu'elles provoquent , mémo chez leurs am'8
dans l'intimité , croissent cn exaspération-
On s'étonne beaucoup, toutefois , qu 'ils n'es*
saient pas de répliquer.

Le Bilence généralement gardé par eu*
serait , dit-on , le résultat d' un mot d'ordre.
Loa intéressés auraient été pressés pa-r l̂ 8
chefs du parti de mettre ces nouveaux dé-
boires en compta pour lo jour do la rovan-
cho, et prévenus d'être parfaitement tran-



quilles , attendu qu 'on ne les tenait paa Nous est toujours extrêmement agréable de situation des professeurs des universités gouvernement de Berlin attendra le réBui
moins pour « d'excellents républicains. » parcourir les longues listes de ces catholi- telle qu 'elle existait avant la révolution de tat de l'enquête ouverte sur l'affaire Du-

Mais quel qu 'un qui se frotte énergique- ques qui ne craignent pas , malgré les embil- 1868. Presque tons les prof esseurs d'Espa- cheane.
ment les mains de tout cela, c'est le citoyen ! ches el des périls , d'exprimer , le front haut , gue ont signé des protestations contre les Amérique. — Le gouvernement de
Gambetta. L'ex dictateur a pris , depuis
quel quo temps , pour thème que « s'il n 'a-
vait pu faire de plus grandes choses (sic),
c'eat qu 'il n'avait pas été secondé durant
son passage au pouvoir. « Do sorte qu 'à
chaque nouvelle preuve d'incapacité ou de
folie donnée par la publication en question ,
de la part de sos sous-ordres , il ne manque
pas de s'écrier :

« Vous voyez; que vouliez-vous que jo
fisse de ces gans-là? •

Est-ce dans le camp orléaniste que lo ci-
toyen Gambetta veut chercher des recrues
plus capables pour 2e jo ur où il reprendra
la dictature. ?

Il y a rivalité d'influence , dans le parti
bonapartiste , entre MM. Rouher , le général
Pleury et M. Levert ; ce dernier passe pour
e're très-remuant ot très-ambitieux; son sa-
'on est très-fré quenté par les bonapartistes .

Li prince Napoléon veut entrer dans la
fie militante do la presse , dans le but sur-
tout do combattre l'influence politique do
M. Rouhpr dans le parti bon apartiste . Le
prince a fait , dit-on , plusieurs tentatives
pour acheter un des journaux existants ,
mais il n 'a pas réussi. Comme les propri é-
taires do fouilles quotidiennes s'attendent à
les voir supprimer dès qu 'elles seront entre
les mains du prince Napoléon , on lui de-
mande des BOmmSB considérables qu 'il n 'est
pas disposé à donner.

A défaut do discours et do plaidoyers ,
M. Jules Favre confiaue à publier aes mé-
moires politi qups. Il vient de fairo paraître
che?. l'éditeur Pion , la 3m° partio de sos
Bouvenirs de 1870 et 1871. Ce nouveau vo-
lume est intitulé : Simules récits d' un mem-
bre du gouvernement de la défense natio-
nale, flatta troisième et dernière série dc
"œuvre embrasse la terrible période de no-
tre histoire du 20 janvior au 22 juillet 1871 :
derniers actes du gmivomemani de Ja dé-
fense nationale; M. Thiers , chef exécutif do
la Ré publi que française ; négociations do
Versailles; j ournée du 18 mars ; la com-
m u n e - n é gociations et traité de Francfort;
prise de Paris; l'internationale. Voua com-
prenez bien qu 'il y a beaucoup de réserves à
fairo sur ces récits do M. Jules Favre.

A la suite d' un concoura extraordinaire
ouvert en IS74 , l'académie des sciences mo-
rales et polili ques , a, dans sa séance du 12
juin dernier , décerné le premier prix à l'ou-
vrage de M. Alfred Jourdan , professeur à la
faculté de droit d'Aix : Le Droit français ,
ses règ les fondamentales , scs rapports avec
ta morale, avec l'économie polilique et avec
l' utilité g énérale. En motivant la hauto dis -
tinction accordée à ce livre , qui paraît au-
jourd'hui à la librairie E. Pion et C", ce
rapport déclarait que € l'auteur avait plei-
nement atteint lo but d'utilité que l'acadé-
mie s'était nroponé en écrivant un livre ô.
la fois instru ctif et intéressant. Simple on la
forme et élevé par la pensée , s'adrossant à
toutes les classes de la société , pouvant ser-
vir de complément nux études philosop hi-
ques de la jeunesse et méritant de devenir le
guide do tous les citoyens; un livro où une
exposition substantielle dea princi pes du
droit est accompagnée , dans une juste mo-
auro de considérations morales , économi-
ques , histori ques ; uu livro écrit daus uu
style élégant , p lein de mouvement , et dont
le fond solide est revêtu d' une forme at-
trayante , s

France. — La Semaine religieuse d'An-
gers avail publié dernièrement un bref du
Pape qui n 'eut d' abord que celte publicité lo-
cale; mais l'Univers , obligé de se défendre
contre la peliteEglise des catholi ques dits li-
béraux , ce Port-Hoyal de noire siècle, vient
de reproduire le document pontifical dont on
appréciera toute l'importance, en méditant
surtout le passage guillemette:
A Nos chers Fils les Membres des Conféren-

ces de Saint-Vincent de-PauJ, des Comifés
et des Cercles calholiques , cl aux autres

fidèles du diocèse d'Angers cpti nous ont
envoyé une Adresse.

PIE IX. PAPE.
S.U.UT ET BENEDICTION APOSTOLIQUE.

Si Nous sommes assuré, chers Fils, de ren-
contrer au milieu de celle violente persécu-
tion soulevée de nos jours , contre l'Eglise et
•e Saint-Siège , un grand nombre de clirétiens
<iui demeurent inébranlables dans lu foi ; et
si Nous Nous réjouissons de voir avec quelle
fermeté ils affirment ct défendent , contre les
attaques de l'erreur et de la force , les droits
de l'autorité de la religion , avec quel zèle ils
s empressent de Nous venir en aide par la
prière et les secours d'argent; cependant il

leur soumission au Siège de Pierre ; et qui ,
par leur graud nombre , dans chaque diocèse
on dans chaque province , représentent ma-
nifestement des milliers de fidèles unis à
Nous, dans le monde entier , par le3 liens
d' une parfaite charité et véritablement en-
fants de l'Eglise.

C'esl pourquoi Nous avons reçu avec une
joie toute paternelle ce volume considéiable
que nous a remis votre émitient évêque et
qui , si le temps n 'a pas permis d'y joindre
beaucoup d' autres noms , contient cependant
plus de trente mille signatures. A celte vue,
nous n'avons pu Nous empêcher de rendre
grâces à Dieu de ce qu 'il a daigné , lorsque
la corruption el l'impiété nous envahissent
de toutes paris , donner cette consolation à
nos larmes, et conserver dans le monde en-
tier , pour l'intégrité et l 'honneur de son
Eglise, une si grande part d'àmes fidèles ,
dont l'action finira par rétablir l' ordre uni-
versellement troublé.

Recevez donc, pour ce volume auquel vous
avez bien voulu joindre un généreux présent
les témoignages de notre vive reconnaissance.
Persévérez dans la foi , dans la prière , dans
la pratique des œuvres pieuses qui sont 1 ob-
jet de vos associations. « Mais ne vous lais-
t sez jamais détourner de votre but , soit par
p les pièges multipliés de 1 erreur , soit par
» la crainte , la faveur , les séductions des
» hommes , soit par les discours subtils f t
» mielleux de ceux qui , confiants dans leur
t propre sagesse , traitent parfois ù'inoppor-
» tune telle ou telle doctrine de l'Eglise ,
» croient avoir trouvé une sorte de moyen
» terme à l'aide duquel ils pourront amener
» à de mutuels embrassements la vérité et
• l'erreur qui se combattent sans cesse, es-
• liment comme une œuvre de prudence de
» ne s'attacher pleinement ni à l' une ni à
» l'autre , de peur que lu vérité ne trouble
> l'erreur dans sa possession, ou que l'er-
> reur ne dépasse les limites qu 'on a cru fol-
» lement pouvoir lui assigner. »

Cerles, vous ne vous écarterez pas du droit
chemin , si, comme vous l'avez fuit jusqu 'ici ,
vous vous attachez fortement à celle Pierre
que le Christ a posée comme fondement de
son Eglise el sur laquelle ila établi la Chaire
de vérité. Eu vous appuyant  sur elle , vous
ne serez ébranlés par aucun choc, ni trompés
par la fraude ou pur lu ruse.

C'esl pourquoi Nous appelons sur vous
les secours abondants de la grâce céleste, el
pour vous eu donner un gage aussi bien
qu 'un témoignage de notre paternelle bien-
veillance, Nous vous accordons affectueuse-
ment, à vous tous , chers fils , lu bénédiction
apostolique.

Donné à Borne , à Saint-Pierre , le lo fé-
vrier 1875, de Notre Pontifical la vingt-ncu-
vieme.

PIE IX, Pape.
Alsace-IiOrrafno. — Lo génie mili-

laire allemand a décidé que les forts dc
lliiusbergen , au Nord-Ouest dc Slrasbourg,
seront reïiésenlreeux par un ouvrage supplé-
mentaire qoi mira Ja f orme d' un chemin
circulaire fortifié. Les terrains nécessaires k
cet effet sont déjà achetés ; ils ont été acquis ,
partie de gré à gré, partie par voie d'expro-
priation. On dit que In construction de celte
nouvelle défense , qui , paraît-il , s'étendra de
Ilausbergcu à Mundolshcim , sera achevée
dans le courant dc cette année.

« Ainsi, dit la Gazette de Cologne , à la-
quelle sont empruntés ces renseignements,
dans peu de mois lu formidable ceinture
d'ouvrages avancés quienvoloppc Strasbourg
sera complètement terminée ; mais nous
croyons savoir que les autorités militaires
allemandes , jugeant à propos de renforcer
encore quel ques points trop dégarnis , ont
résolu la construction de deux nouveaux
forts sur la rive gauche du Rhin , l' un sur
/es hauteurs en avant de Reichstett , l'autre
près de lu ferme d'Allenheim. »

K»me. — Pie IX vient d'envoyer une
magnifique palme cueilli e dans le jardin du
Vatican à S. M. la reine-mère de Bavière,
qui , comme on le sait , s'est convertie , l'an-
née dernière , à la religion catholi que.

Le Rappel trouve là-dedans matière à
plaisanterie.

Et quelle plaisanterie!
c La plus belle de toutes les palmes, c'est

la palme du martyre ; mais je doute  que la
reine-mère soit désireuse de la cueillir. »

Cette facétie sonne étrangement dans le
journal de celui qui a si solennellement of-
fert l'hospitalité aux assassins des otages 1....

Espagne. — La réforme du régime
des universités espagnoles paraît devo ir
soulever des difficultés sérieuses. La Gaceta
du 3 avril a publié uu décret rétablissant la

mesures prises par le gouvernement au su-
jet de renseignement , qualifiant ces mesu-
res de réactionnaires. Ou assure que les
étudiants projettent des manifestations, mais
l'ordre n'a pas été troublé.
l'russe. —¦ La Correspondance provin-

ciale (officieux) consacre à la visite rendue
par l'empereur d'Autriche au roi d'Italie un
article dans lequel elle reproduit les appré-
ciations de la presse officieuse do Vienne ,
tendant à représenter l'entrevue des mo-
narqnes comme devant fortifier l'alliance des
trois empereurs et disant quo l'attitude do
l'Autriche donne les meilleures garanties du
maintien de la paix. La feuille berlinoise
ajoute que l 'Allemagne altacho la même
signification au voyago de l'empereur d'Au-
triche et l'accompagne dea sympathies lea
plus sincèrea.

— Dans la séance du 5 avril du Parle-
ment prussien, M. Campliausen , ministre
des finances, a communi qué à la Chambre
des députés la balance du budget de l'année
dernière. L'excédant des recelles sur les
prévisions est de 10,871,408 thalers. L'excé-
dant des dépenses est de 8,936,709 thalers.
En outre , les dépenses extraordinaires ont
dépassé les recettes extraordinaires d' une
somme de 1,147 ,300 thalers , de sorte que
le boni général est de 6,787,439 thalers. Lo
ministre des finances a ajouté que pendant
le premier trimestre de 187o, I Etat a dé-
pensé 24 millions de marcs pour la cons-
truction des chemins de fer.

Dans la même séance , M. Virchow a in-
terpellé le gouvernement en faveur de l'ex-
tension à la Woslphalio et aux provinces
rhônaues de la loi sur l' administration des
communes , des cercles et des provinces,
Cette législation , votée el appli quée déjà en
partie , décentralise l'administration el aug-
mente les libertés locales. Anssi le gouver-
nement s'est-il opposé à ce qu 'elle s'appli-
quât aux provinces de I Ouesl , dont la po-
pulation , en grande majorité catholi que,
pourrait utiliser ces libertés nouvelles pour
entraver lc gouvernement dans sa lutte avec
l'Eglise.

Le comte d'Eulenbourg, ministre de l'in-
térieur , n répondu que les projets dc loi sur
celte matière ne pourront pus êlre soumis à
la Chambre pendant cetle session , et que le
gouvernement n 'est pas en mesure de déci-
der dès aujourd'hui s'ils pourront être dis-
cutés pendant la session prochaine.

— Lcs autorités prussiennes, qui s'occu-
pent de la coiislruc' ioii des hui t  nouv eaux
forts autour dc Cohgue , ont défendu aux
entrepreneurs , sous peine d'une amende
convenue de 100 thalers pour chaque infrac-
tion, d'employer à ces travaux aucun ouvrier
de nationalité française, mais ils peuvent ad-
mettre les Belges, les Hollandais, les Polonais
et les Italiens.

— Ou mande de Coblence.
« Les manœuvres militai res de cet au-

tomne seront exécutées sur une grande
échelle. L'intérêt principal sc concentrera
sur celles qui auront lieu dans les provinces
rhénane?, où l'on doit simuler , dans loutes
le.s règles , un siège el un bombardement de
la ville de Coblence. On s'attend à ce qu 'un
grand nombre d'officiers étrangers y assis-
teront. »

Belgique. — Le Times dit que la note
du gouvernement allemand au cabinet de
Bruxelles , après avoir énuméré les trois
pointa connus , ajouto : a II paraît à peine
possibl e que les lois d'un pays ne puissent
pas fournir au gouvernement les éléments
nécessaires pour arrêter et réprimer des
écrits ou des entreprises pouvant changer
ses relations avec les Etata voisins. Les
Etats neutres , qui désirent conserver leur
position , devraient éviter soigneusement
tout co qui pourrait changer lo principe de
la neutralité , lequel est la base do leur exis-
tence. Si les loia belges no donnent pas an
gouvernement l'autorité suffisante pour ob-
tenir satisfaction aux légitimes demandes
formulées par l'Allemagne , lo gouvernement
espère que la Belgique complotera sa légis-
lation sur ce point. »

La réponse do la Belgique dit que les loia
belges suffisent pour réprimer toutes les of-
fenses, mais qu'il n'est nullement poBsible
de réprimer les offonses d'intention , ajou-
tant que la Belg ique , indépendante et neu-
tre, n'a jamais rien fait pour changer sea
relations amioales avec les nations garantes
de Bon indé pendance.

La note allemande ot la réponse belge
paraissent avoir été communi quées verbale-
ment aux puissances.

La ré p li que de l'Allemagne dit que le

1 Uruguay, aprèa lo coup d'état qui a eu liou
au commencement du mois de mai, a trouvé
nn expédient fort simple , mais peu justifia-
ble , pour se débarrasser d'une opposition
gênante.

Un télé gramme de Montevideo , adressé
aux journaux ang lais , nous apprend que le
ministère a fait arrêter une vingtaine de
chefs de l'opposition , les a fait embarquer
ot diri ger vers l'île de Cuba ot les Etats-
Unis. Le colonel Corttin , qui oouimanda le
navire , a reçu l'ordre do les reconduire dana
leur patrie, après avoir croisé en mer pen-
dant six mois.

BIBLIOGRAPHIE

.d travers les Etats-Unis, par M. Simonin.
I vol. 3 fr. 50. Charpentier , éditeur , 28,
quai du Louvro.
M. L. Simonin a vu les Etats-Unis non

comme tant d'autres voyageurs , en quelques
jours , à la hâte , et plua familiarisé avec lea
tavernes , les hôtels et les paquebots qu'avec
le pays lui-môme. M. L. Simonin a long-
temps habité l'Amérique et il parle avec in-
térêt des mœurs de la grande Républi que
qu 'il connaît 6i bien.

M. L. Simonin décrit cn détail les gran-
des voies américaines , ot co chemin de fer
prodi gieux lancé à travers toutes les diffi-
cultés imaginables , dont les trains circulent
au milieu du paya habité par ces redoutables
peaux-rouges , et qui franchit les sommets
des Montagnes-Rocheuses à 8000 mètres (8
kilomètres) au-dessus du niveau do la mer.
Nul n'est plus compétent quo M. l'ingénieur
Simonin pour noua entretenir de ces gi gan-
tesques travaux.

L'auteur raconto nussi son séjour chez
Brigham-Young et IeB Mormons , et il en dit
des choses absolument nouvelles et par là
fort intéressantes.

Lo livre se termine par un chapitre dana
lequel M. L. Simonin constate la victoire de
la civilisation sur les sauvages d'Améri que.
L-îS peaux-rouges sont plus rares , leur raco
disparait rapidement , et bientôt la traversée
des prairies sera aussi sûre que l'est lo
voyage de New-York à Washington.

DEPECHES TELEGMI'EHW

iUvuiD, S avril.
Le gouvernement n décidé d'envoyer

15,000 hommes à Cuba , conformément à In
demande du gouverneur.

BRESLAU , 8 avril.
Le prince évê que dc Breslau a refusé do

se démettre volontairement de ses fonctions.
II vu être cité devant la cour des affaires ec-
clésiastiques, qui décidera s'il y a lieu dc
prononcer la destitution.

LONDRES , 8 avril.
Le gouvernement belge, dans une annexe

à sa réponse à la Note allemande du 3 fé-
vrier , aurait fait observer que M. de Balan ,
ministre d'Allemagne à Bruxelles , avait eu
en 1873 pleine connaissance de l'enquête
administrative relative à la prétendue cons-
piration Duchesne. M. de Bahut a mémo
pris pari à l'enquête , sans que le gouverne-
ment allemand adressât alors aucune récla-
mation à la Belgi que à ce sujet.

STOCKHOLM, 8 avril.
La discussion des articles constitutionnels

dans les chambres a donné les résultats sui-
vants :

Le premier article a élé volé sans opposi-
tion. Le second l'a été par 09 voix contre
70, muis nvec des considérants qui impli-
quent un blême à l'adresse du gouvernement.
On s'attend , en conséquence , a des modifica-
tions importantes dans la composition du
ministère.

BEnLiN , 8 avril.
La Gazelle de la Croix annonce que le

prince impérial partira lundi pour fuire of-
ficiellement ct eu remplacement de l'empe-
reur une visite au roi Victor-Emmanuel. On
ne sait pas encore si la princesse partira en
môme temps ou si elle ira rejoindre le prince
plus tard. On désigne Florence comme Je
lieu de l'entrevue.

Plusieurs militaires de haut rang accom-
pagneront lo prince impérial en Italie.

M. SODSSKNS, rédacteur.



TARIF «ESTERAI. «'INSERTIONS

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

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Preiburger-Zeitung 

Place vacante .pour un jeu ne homme
chez un maître serrurier de la

MulNNe allemande. Adresse à l'Agence
do publicité Alphonse COMTE , à Fribourg:
joindre 50 cent, en timbres-poste et indi-
quer les lettres et chiffres C 212» F.

Ilàl chirurgien de In Suisse alle-
Ull mande cherche un APPRENTI.
Adresse à l'Agence de publicité Alphonse
COMTE, à Fribourg ; joindre 50 cent, eu
timbres-poste et indiquer les lettres et chif-
fres C 2125 F.

CHADFOUR COLLANT.
Ronne chaux k la Parqiiclerie de la

Tour-de-Trême, nu prix de » fr . le ton-
neau. (II 137 F) (C 2276 F)

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

Ritniile Ilomunnm Pauli V P. M., elc. 1
vol. in-8 de 380 pages ; prix : 2 fr. 50.

Petit Rational liturgique on explication
raison-née des Rites, par l'abbé F.-J. Périn.
1 vol. in-8 de 57G pages ; prix : 6 f r .

Psalterium Bavidis cumbrevi ac miecinc-
la l'araphrasi ex Bellar mini commentario.
'Z vol. de 750 pages; prix : 4 fr.

Méditations à l'usage du clergé et des
fidèles , pour lous les jours de l'année, par
Je Curé de Sainl-Sulpice. 3 vol. in-12 de
J300 pages ; prix:  9 l'r.

L'homme d'oraison, ses médita/ions el
entretiens, par le R. P. Jacques Nouet. S. T.
4 vol. in-12 de 22o'0 pages ; prix : 13 fr. 50.

Méditations pour tous les jours dc l'an-
née, par M. l'abbé D. Bouix. 4. vol. , in-12 de
2000 pages ; prix : 16 û:

Le Saint-Evangile dc Jésus-Christ, ex-

F
liquô en méditations pour chaque jour de
année , par le R. P. Boissieu . S. J. 3 vol.

in-12 do 18U0 pages; prix : 9 fr.
L'Imitation de Jésus-Uirisl méditée, pat

l'abbé Heibel. 2 vol. in-12 de 1200 pages ;
prix : 6 fr.

Espril du P. Faber. Extraits des œuvres,
par Léon Gauthier. 1 vol. in-12 do 483 pages;
prix : 3 fr. 50.

Be llieoria probahililulis, Bisserlalio theo-
logica, par Fr. Maiia-Ambrosio Potion.
Ord.Praîd.l vol. in-8 de 244pages;prix : 8fr.

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

Le Conf esseur de l 'enfance el de la jeu-
nesse, par le R. P. L.-J.-M. Gros. S. J. 1 vol.
in-12 do 288 pages; prix: 2fr.50.

Bt'bliu sacra vulgitlae ediliom'n Sixli V
P. M. jussu recognitu et démentis VIU auc-
lorilate édita. 1 vol. in-8 de 842 liages: prix :
6 fr. 50. (G 2103 FJ

Vitu Jesu C/irisU m Eimngclio cl apprdba-
lia ab Ecclesia calholica docloribus sedule
collecta, h Ludol pbo de Saxonia. 4 vol. in-8;
pri x : 20 fr;

Beautés de la Bible, par M. T. Berrio/abnl ,
marquis de Casnjaru, tractuiles par le R. P.
Bovet. 1 vol . in-8 ; prix : 4 IV. 50.

Le bon Curé au IO"" siècle on les devoirs
d' un prêtre dans su vie privée et dans sa vit
publique, par l'abbé Dieulin. 2 vol. in-8;
prix : (i fr. 50.

L'Ecole du prêtre de Tanner, adaptée aux
mœurs françaises: par l'abbé Renard. 2 vol.
ril-32 de W pages ; prix S fr. 50. (C 2103 FJ

U I V  ¦ boulanger dn canlon dc Thur-
i\ govic demande un apprenti

Adresse à l'Agence de publicité Alphonse
COMTE, à Fribourg ; joindre 50 cent, en
linibres-posle ct indiquer les lettres el chif-
fres C 2117 F.

SOUVENU!
DU JUBILÉ 1875

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

à Fribourg. (C 2113FJ

Prix de la ligne
ou do aon espace

°gggp^r]*«^
OENT. OEHT. OENT-Î

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

TTTVrÏÏ1 JlfllJ*JK FIIJLJE de In Suisse
UllUl allemande , qui sait parler fran-

çais , désire se placer dans un magasin ou
dans une auberge comme sommelière , à
Fribourg. Elle peut produire de bons certi-
ficats.

S'adresser à l'agence de publicité de
M. Alp honse COMTE, à Fribourg, Grand'-
Rue, 10. (C 2244 F)

Une jeune personne allemande
désire fuire l'ouvrage d' un pelit mé-

nage. — S'adresser rue de Lausanne , nu-
méro 172 , uu magasin. (G 2258 F)

A VENDRE
Au centre du village de La Tour, à 20 minutes

ûe la jjiwo de Bulle.
Une grande maison a iS étages

avec grange , écuries , remises, 2 grandes ca-
ves, 2 magasins à fromages, un four avec
buanderie , un grand jardin et uu verger
aliénants.

Celle propriété esl alimentée par une eau
abondante.

On céderait encore du terrain si on le
désire.

Conditions avantageuses.
S'adresser à A. REICHLEN, agent d'affaires

à Bulle. C 2266 F

ITlV JEUNE HOMME aurai t  I occasion d ap-
Dll prendre lu menuiserie ainsi que la
langue allemande. —Adresse à l'Agence de
publicité Alphonse COMTE, à Fribourg ; join-
dre 50 centimes en timbres-poste ct indiquer
les lettres et chiffres C 21i S F.

TTXT MAITRE CORDONNIER du can-
U IM lou de Sl-Giitl demande 3 Ap-
prentis. — Adresse â l'Agence de publi-
cité Alp honse COMTE, à Fribourg ; joindre
50 centimes en limbres-poste et indi quer les
lettres el chiffres C 2119 F.

2 Apprentis relieurs ffîS$
lion dans Jn Suisse «Demande. — Adresse
à l'Agence de publicité Alphonse COMTE, à
Fribourg ; joindre 50 centimes en timbres?
potle et indi quer les lettres et chiffres
fl 2121 F

A LOUER
a) pouit LA. SAINT-JACQUES imociiAiNE : Le

magasin,  l'atelier et les appartements du
rez-de-chaussée de la maison, Grand'Riïei
VZ, k Fribourg ; s'adresser à M. El . COMTE,
notaire. C 2166 F .

b) AVEC, ENTRéE iMMÈi3i,viT., le jardin situé
derrière dile maison (aux Rames).

Prix el conditions avantageux.

EN VENTE
à ïiuipriiuiiriB catholique suisse, à FRTOIÏG.

Vertus et Défauts des jeunes Filles, pal
R. P. Cbampeati , 'Z vol. in-18; prix: -i fr.

Mois de Marie de la jeune Chrétienne, par
l'abbé Duman , 1 [vol. iu-lG de 253 pages
prix: 1 fr.

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

Mois de Marie de Pèlerinages, par Alfred
de Perrois, 1 vol. in-12 de 845 pages: prix :
6 fr.

itfoi's de Marie  de N.-D. de Lourdes, par
Henri Lasserre, 1 vol. in-12 de 352 pages;
prix : 2 fr.

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

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

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

Prières de Pic IX el pour Pie IX, 1 vol.
in-18 de 68 pages; prix:  25 cent.

Les plus faciles Indulgences, par l'abbé
Claquel. 1 vol. in-18 ; prix: 25 cenl. G 2095 F

Avantages au* négociants et agents d'aflalres. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annonce!
tous les quinze jours dans là Liberté , Y Ami du Peup le et les Offres ct demande ',
c est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LE S ABONNES
ANNONCES GOR.A.T'tJITEîS

Tout abonné pour un an à ta Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburg'er 2^eitun$
ou |uux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iiiMertfon g ra tu i t
de 8 lignett d'annonces par Ncmaine dan» eliaeun de eea quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meublei,
«ente particxdière de bétail on de fourrages (mises exceptées) , demande d' employée, de do-
mestiques el servantes, et d' ouvriers, avis d' enterrement. Si J'annonce dépasse 8 lignes, I"
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'INDUSTRIE
Matière» première*. — Prix «-ou t r an t . s .  — Transports.

ABONNEMENTS : Suisse; un an , 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. Pour l'étranger, le port en sus.
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

Jt9- du 20 Février.
SOMMAIRE. — Les machines à vapeur économiques. — Notes sur le percement du SI

Gothard (suite). — Le tunnel sous la Manche (suite). — Machines à fabriquer le;
clous coup és.

GRANDE FABRI QUE DE PARQUETS
J. SELYfV ct Cie.

à A N N E C Y  (Haute-Savoie).

Brevet d'Invention. — médailles a toutes les Impositions.
Plus de Parquets plaqués.

Tous nos uessins sont eiCbois massif. — Tous nos produits sont garantis, solides,
bon godé, élégance.

Les travaux exécutés par notre maison dans les principaux châteaux , monuments
hôtels , etc. dc la France, l'Italie , la Suisse, l'Angleterre , la Bel gique, etc. attestent la
supériorité de notre fabrication. — S adresser , pour tous renseignements, ù la Maison, »
Annecy (Haute-Savoie). (G 1805 F)

VI E N T  DE PARAITRE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

ù Vribourur.

SIROP DE RAIFORT DE J. BERGER A INTERLAKEN. is
Sa

Remède souverain conlre Ja toux opiniâtre a vec aslhmc, conlre •—
_- pi tu i te  et l'oppression de poitrine, le mal de gorge et l'enrouement ë
5" chronique. S
•* ¦ ¦ S"T SIROP DE RAIFORT OE J. UERGER A INTERLAKEN. w
S «
w> eo
o. Dépôt général pour toute la Suisse. «

^ SAMUEL FIIIEDLI, junior, à Rerne. S
S à Fribourg : pharmacie VII .I.MAII -G CET/,. g
g- » » CIIAIII.ES LAPP. .. .

Romont » IIOBADKY. G 2208 F S¦u
c—¦ ^a

EMPLOYÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES MÉDECINS. . J

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

par l ' al i l ic  UEIILIKG,
directeur ct orol'esucur au Séminaire Ue l-'ribourg

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.
Paix : poun LA SUISSE, 2 fr. — roui t L'éTIIAXIIEII , i£ fr. 50.

A p p r o b a t i o n  e c e 1 é N i a s t i <i u e.
ETIENNE MARILLEY, évêque dc Lausanne.

Nous remercions affectueusement H. l'abbé Mchling, directeur dans noire séminaire
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur le Chant de l 'Eg lise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendre un p areil travail. Ses connaissances Spéciales;
eu cette minière, jointes à une longue expérience, nous inspiraient à cet égard une entière
confiance. Notre ardent désir est que MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètrent
de plus en plus des principes énoncés dans cel excellent traité, qu 'ils en fassent leur
règle de conduite , soit dans leur action personnelle, soit dans les directions à donner aux
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 31 janvier 1875.
f ETIENNE MA MILLE Y, évêque de Lausanne.

'FABLE I»KN MATIERES.
Préface. — PHEMIKHE I'AIITIE. — Chapitre premier : Importance du chant dans le service

divin. _. Chapitre II  : Le p ltiin-chaiil cl la musique moderne. — Chapitre Ul :
Quel esl le chant qui convient dans le lieu saint? — Chap itre IV : Beauté du cluiiit
grégorien. — Chapitre V : ; Préventions dt difficultés. — DEUXI èME I-AIITIE :
Exécution, — Chapitre premier : La voix humaine. — Chapitre II : Connaissances
nécessaires aux chantres. — Chapitre III : Du soin que réclame l'exécution du plain-
chnnt .  — Chap itre IV : De l'expression propre au chant grégorien. — Chapitre V :
Le chaut  collectif. — Chapitre YT: Caractère des différents chants de L'office divin. —
Chapitre VII : Dc l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.


