
V enise et François-Joseph

Il nous semble que la presse suisse ne
8 est pas occupée suffisamment du grand
"énement qui vient de s'accomplir à Venise ,
fous voulons dire l'entrevue de François-
Joseph et de Victor-Emmanuel. Pourtant la
cbose en valait  la peine , et notre presse
donne une grande importance à des fails
moins considérables que l'entrevue de ces
deux souverains.

Voilà deux pays et deux monarques jus-
Wici ennemis déclarés qui t.e donnent la
mam cl qui oui bien l'air de se vouer uue
affection aussi grande et aussi sincère à
'avenir , que la haine qui les divisail était
Profonde. Depuis 1815 jusqu 'ici, l'Italie et
l'Autriche ont été ennemies. L'Autriche ré-
gnait à Venise et à Milan et son influence
s'étendait sur loule la Péninsule. Turin ,
Florence , Nnp lcs et Rome, par intervalles,
Remblaient être sous sa dépendance. Tous
les Italiens , attachés de cœur à leur pairie,
avaient voué une haine à mort a l'Autriche.

Pour eux , les Autrichiens étaient des op-
presseurs, des barbares , el, quel que chose
de plus encore , les croates, comme ils les
appelaient avec mépris , i croali.

C'est contre l'Autriche et te domination
étrangère que s'organisèrent les sociétés
secrètes et la charbounerie, qui les résumait
toutes . Pour mettre l'Autriche hors de leurs
front ières, les Italiens se sont tour à tour
u nis à la France el ù la Prusse, et ont fait
•alliance avec des étrangers tout puissants ,
Pour chasser d'autres étrangers. Cette haine ,
0u i pour mieux dire , celte rage insensée,
n a pas élé salis/aile par la défaite et l'hu-
J-i'ialion de l'Autriche. Venise ct Milan ont
-ait retour à l'Italie, qui est en ce moment
"bre comp lètement , des Alpes à l'Adriati que,
j " pourtant, les Italiens ne sont pas salis-
a"s. Ils voudraient avoir encore l'Illyrie el
« D-almatie . et , non contents d'avoir éloi gné
Autriche de leurs frontières , ils voudraient
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LETTRES
D UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR
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.Tu m'as réconfortée , chère Bcour... Ce

*eJour me plaît , il plaît  à tout le monde...
*U hier la famille de Karl et celle d'Ellen.

^•vant-hier, lea W. — Fanny va so rnuriei
«vec un Allemand de grand nom , fervent
atholi qiie , épris de l'Angleterre qu 'il uo veut

Plus quitter.
* c!03 soirées sont délicieuses. J'avais promis
r Margaret do ne nas lire sans «lin ln P_v_
mcordaire, parleP.Cl_ocart_e. C'est admira-

lemont beau. L'épigraphe est la dé_..ii.ion
-
^ 

prêtre , telle que lo graud orateur de
^otre-Dame l'a lui-même donnée : « Fort

ommo le diamant , plus tendre qu 'uneJy-j- 
- -  »____.-.__-,»-¦¦. p«u-  » w » « n i_. tj.4 UUU

'ère. » U y a dauB ce livre mille choses qui
•Oeil ^ 

battre lo 
cceur. « O maison pater-

rP ¦ .°"' ^s n0B Premiers ans , nous avons
BS'P. rÔ avec la lum -ô ro l'amour do toutes les
a'otes chosos, nous avons beau vieillir , noua

venons à vous avec un cœur toujours jeune ,

l'envahir eux-môme. L'année dernière, sous
les yeux du gouvernement itali en , un com-
plot était organisé pour préparer des soulè-
vements à Trieste el dans les pays environ-
nants.

Mais , voilà que la politi que du gouverne-
ment italien change tout d'un coup. L'an-
cienne haine fait place à la cordialité la plus
franche et à la confiance la plus entière. Des
liens intimes ont l'air de se nouer eulre les
deux ennemis acharnés que l'on sait. Que
se passe-t-il donc , et qu 'y a-t-il en Itulie ct
en Autriche, qui échappe à lous les regards,
puisqu 'on en parle si peu.

Peut-être, c'est l 'Autriche qui revient à
d'autres sentiments envers l'Italie, qui com-
prend combien était juste et lég itime l'idée
dc l'uni té  do l'Italie , ct qui , à l'exemp le de
Napoléon III , vantant  le principe des grandes
aglomérations el dos nationalilé-s après la
bataille de Sadowa, veut légitimer le vol qui
lui a été fail de deux de ses plus belles pro-
vinces. Nous ne croyons pas les hommes
d'Elat de l'Autriche assez sols pour imiter
l'exemple des Lavalelle et des Benedetti , et
si l'empereur François-Joseph vient à Ve-
nise, ce n'est pas assurément pour sc rallier
à la politi que de Victor-Emmanuel.

S'il s'étnil fait franchement italien ct qu 'il
eut approuvé tout ce qui s'est passé cn Ita-
lie depuis quinze ans , l' entrevue aurait  eu
lieu à Florence, à Naples, à Milan , et , ce qui
eut été plus significatif encore, ù Rouie.
Celait dire ù l 'Europe cl à 1 univers enliei
que l 'Autriche reconnaissait les annexions ,
les spoliations et les brigandages de toutes
sortes qui ont été commis par les sectaires
ennemis du droil cl de l'Eglise.

Mais , si l 'Autriche ne vient pas à l 'I tal ie ,
c'est l'Italie qui va vers elle. Cela coule de
source. La preuve de cc que nous avançons ,
c'est le lieu choisi pour l' en t revue , Venise
cédée à l'Italie volontairement et par un
rouirai en bonne et due forme, Venise où
Victor-Emmanuel va au-devant de IVnipe-

ct n 'était l 'éternité qui nous appelle en nous
éloi gnant de vous , nous ne uousconsolerious
pas de voir chaque jour votro ombre s'allon-
ger, et votre soleil pâlir I » — « H est des
besoins pour qui cette terre est stérile, n
Quel élan de foi et d'amour dans des paroles
telles quo celles-ci : « Lu richesse, co n 'est
ni l'or, ni l'argent , ni des vaisseaux qui
rapportent des oxtrémités do la terre des
choses précieuses , ni la vapeuro u les chemins
cle fer , ou tout ce que le génie de l'homme
peut arracher aux entrailles de la nature :
la richesse , il n'y en a qu 'uue , et c'eat l'amour.
De Dieu à l'homme, do la terre au Ciel,1 amour seul uuit ot remplit tout : il est le
commencement , lo milieu et la fin des cho-
ses. Qui aime sait, qui aime vit , qui aime se
dévoue , qui aime est content , et uno goutte
d'amour , miso dans te balance avec tout
l' univers , l'emporterait comme la temp ête
ferait d'un brin de paille. • Le P. Lacordaire
a parlé admirablement des cloîtres : • On a
bâti sur la terro d'augustes palais , on a élevé
de sublimes sépultures; on a fait à Dieu des
demeures presque divines ; mais l'art et lo
cœur do l'homme DO sont jamais allés plus
loin que dans la création du monastère. »
Le premier disciple et frère du P. Lacor-
daire , ce jeune saint Hi ppolyte Rcquédat
dont l'âme était si pure qu 'à vingt ans , so
jetant aux pieds d'un prêtre , et avouant
qu 'il ne s'était pas confessé depuis sa pre-
mière communion , s'accusait seulement d'a-
voir voulu beaucoup do mal à tous les enne-
mis de la France, disait chaque jour k la

rour d'Autriche, qui n'a eu qu 'à fane un
pus pour se trouver en présence de son
nouvel allié.

Mais qui peut donc forcer le roi Victor-
Emmanuel k venir se jeter dans les bras de
son nouvel  allié , et pourquoi est-il lc pre-
mier à lui tendre la main?  Pourquoi? Parce
quo la royauté et le trône chancelant de
Victor-Emmanuel sonl menacés en ce mo-
ment pur la révolution , par Garibaldi et par
celui qui les déchaîne tous les deux , pat
Bismark. Victor-Emmanuel ne veut pas tom-
ber sans ae défendre, on du moins sans es-
sayer de résister. Il a compris qu 'il ne pou-
vait plus aller en avant , et qu 'il lui fallait
faire de la politi que réactionnaire. Voilà
donc le royaume d'Italie qui devait être émi-
nemment révolutionnaire , forcé de revenir
en arrière et de rebrousser chemin. C'est
l'ancienne politique des rois de Surduigne
qui domine dans les conseils de Victor-Em-
manuel.  Au lieu de s'appuyer sur la révolu-
tion comme il l' a fait jusqu 'ici , i! essaye de
s'appuyer sur l'Autriche. L'était bien la
peine d'expulser les rois légitimes , de dé-
pouiller le Pape de ses Etats, de faire verser
de flots de sang pour en revenir à la silua-
tion que tirent ii l 'Italie les traités de 1815.

Mais , comme il y a dans les événements
une  logi que inflexible et que rien ne peul
arrêter leur marche , l' entrevue des deux
souverains aura des conséquences. Puissc-t-
elle ne pas être trop fatale au roi Victor-
Emmanuel et ne pas trop accélérer sa chute
qui semble être prochaine.

CONFEDERATION
La Gazette suisse du commerce consacre

à la pol i t ique bernoise un artiele écrasant
de logique ct de vigueur.  Incidemment le
Conseil fédéral y est jugé très-sérieusement
pour avoir biaisé t rop, en face du grand
eanton de Berne. Cet article sera ici parfai-
tement ù sa place.

Sainte Vierge : « Ob encz-moi la grâce de
distinguer ma vocation , de connaître le che-
min dans lequel jo pourrai fairo le plus de
bienpossible , ramener le plus do mondo à
l'Eglise , et cire le plus chaste , lo plus hum-
ble , le p lus charitable , le plus actif ot lu plus
patient. »

Il mourut de la poitrine , à vingt-deux
ans, et sa mort fit au cœur du P. Lacor-
daire uno blessure profonde . « Réquédat
était uho âme passionnée de dévouement ,
comme d'autres le sont d'égoïsnie. Aimer
était sa vie , mais aimer pour  donner plus
que pour recevoir ; se donner soi-même tou-
jours et au plus grand nombro possible ,
c'était son rêve , son mal , son martyre. Voué
à la brûlante poursuite du bien , tyrannisé
par ce noble amour , il n'eut pas lo temps
de voir te mal. » Il avait pour ami PieJ ,
architecte éminent , qui le rejoi gnit pour de-
venir aussi fils do saint Dominique , « âme
élevée cœur héroïque , incapable de partage ,
et aspirant , dès la premièro heure, à la plus
haute perfection , vraiment taille pour faire
un graud orateur et un saint , duquel sea
«mis disaient : « S., parolo rappelle lo style
de Pascal. » — Auprès du P- Lacordaire ,
je vois encore Hernsheim , un Juif converti ,
« esprit franc , ingénieux , profond , d'où sor-
taient de temps à autre des vues qui ravis-
saient , mêlées à une onction douco et péné-
trante ; » le P. Bossons, un artisto comme
Piel , le Fra Anqelico de la France, et enfin
lo P. Jandel , aujourd'hui général do l'Ordre.
M.n'° Swetchino fut  comme lo bon génie du

t La fin justifie les moyens. Rarement
cc vieux sophisme a été employé avec au-
tant de naïveté que par notre haut  Conseil
fédéral , dans sa récente décision touchant
les recours jurassiens. La f i n  vers laquelle
tend ici le gouvernement bernois c'est :
l'exercice du droit que donne l'art. 50 aux
gouvernements cantonaux de prendre les
mesures nécessaires pour maintenir  l' ordre
public el la puix en lre les différentes confes-
sions, ainsi que pour garantir les droils de
l'Elut et des citoyens contre les empiétements
des autorites religieuses. Le mogen dont on
se sert c'est le bannissement d' un certain
nombre de citoyens. Il importe peu de sa-
voir si ce moyen est permis ou non ; pour
se servir p lus commodément de la nouvelle
Constitution fédérale , on peut naturellement
la déchirer quand on veut. C'est vraiment
dommage qu 'on n 'ait pas «joule dès le prin-
cipe un article n * 22 à notre belle constitu-
tion à peu près comme suit : « Tous les ar-
ticles qui favorisent les autorités sont sérieux;
mais ies dispositions qui garaiilisseul les
droils persinuels des citoyeus ne sont que
de la farce. »

» Le haut Conseil fédérul vient de com-
bler comp lètement celte lariinc , au moins
pour ce qui concerne l'arlicle 44 , lequel
statue que :  « Aucun canton n 'a le droit de
bannir  un citoyen de son territoire. » Donc
chaque canton peut expulser un citoyen de
son territoire , si cela répond à ses lins.

» Or , comme il n'esl dit nulle part que
l'art. 50 jouisse de garanties plus sérieuses
que l'art. 44 , il s'en suit qu 'on pourra avec
autan t  de droil se servir du bannissement
pour quelle autre raison d'Elat que ce soit,
comme par exemple dans le but  de favoriser
l'administration des postes , de combattre la
surlangiie ct la claudication , d'élever l'ohm-
geld ou en un mot de maintenir l 'ordre el
de favoriser le progrès.

» Noire Constitution défend encore l'iné-
galilé des impôts , la restriction de la liberlé
de la presse , de la parole el d'association , les
emprisonnements arbitraires , la peine de
mort : toutes ces dispositions peuvent , aussi
bien que lu garantie qne donne l'art 44,être
annulées , pourvu qu 'un gouvernement y
voie un moyen pour arriver ù son but. Heu-
reusement qu 'en réalité on n 'arrive pasd' un

P. Lacordairo : « Qui ne la commît aujour-
d'hui? s'écrie le P. Choeftrne. Qui n'a lu la
vie et les œuvres de .cetio femme quo la mort
a couronnée d'une gloire d'autauf.  plus vive
ct plus pure qu 'elb. avait été plus ingénieuse
â se cacher pendant sa vie ? Qui ne connaît
cette Russe au cœur ai français , cette catho-
liquo convertie , si douco envers les croyan-
ces et les opinions différentes des siennes,
cetle intelligence virile dans un cœur de
femme , cet esprit de Joseph deMaistre dans
l'âme de Féuelon , cetto charité si délicate et
bi tendre , cotte femme enfin qui disait d'elle-
même : « Je voudrais u'êtro plus désignée
aux enfants des hommes que par ces mots:
celle qui croit , celle qui prie, celle qui
aime I »

Oh! cela est beau ! To figures-tu l'impres-
sion que nous cause cette lecture faite par
Adrien ? Chacun retient son souffle ; les
jumelles et Anna , les yeux dilatés , les mains
jointes , dévorent cette éloquence. L'âme do
l'orateur de Notre-Damo a passé dans celle
de 6on fils en J.-C. ; tout est magnifique et
fait regretter amèrementquo la grande fi gure
qui y est montrée avec te double uiiréote de
la sainteté et du génie ait sitôt disparu du
mondo. Grande et merveilleuse histoire quo
celle-là , trop peu véritablement connue !
n'avons nous pas entendu débiter Bur le
compte du P. Lacordaire les fables les plus
absurdes ?

J'ai besoin de tes prières pour un grand
projet , chère Kate : il s'agit do décider la
môre d'Isa à habiter avec sa sœur. Lizzy



bond à ces hauteurs du tragique cl de l' ab-
surde; mais en principe le Conseil fédéral a
posé un précédent qui permet à un gouver-
nement cantonal de rouer vif et d'écartcler
un de ses ressortissants , pour avoir mal ré-
digé une attestation ou pour n 'avoir pas at-
taché son pot de fleurs sur sa fenêtre.

» Une siluation pareille est peu faite pour
réjouir un républicain. Lc gouvernement al-
lemand lui-même , habitué comme il l'est
aux violences au dedans ct au dehors, n 'a
pas osé décréter des expulsions avant d' y
être autorisé nu moins formellement par
des lois conformes ù la constitution. Pour
trouver  un acte de justice administrat ive ,
qui puisse êl re mis eu parallèle avec celui
qu 'a commis le gouvernement de Berne , ct
qu 'a approuvé le Conseil fédéral , il faut re-
monter jusqu 'aux proscriptions delà nuit du
2 décembre .
¦ L'acte incriminé, comme toule mauvaise

action, continue à porter des fruits perni-
cieux , et de plus il est ridicule. »

Le 27 mars , le Conseil fédéral a invité le
gouvernement de Berne k faire connaî tre
dans le plus bref délai s'il entendai t  rap-
porter le décret d'exil des curés jurassiens ,
ou quels seraient ses motifs dc prolonger
celle siluation contraire à la Constitution
fédérale.

Nous sommes aujourd 'hui lo 12 avril , et
le gouvernement bernois n 'a rien répondu
encore au Conseil fédéral ; tout  ce qu 'il a
fait connaître, c'est son intention d'ag ir
comme, il l'entendra en se mettant au-dessus
rie la Constitution et du Conseil fédéral ; le
directeur de la persécution , M. Teuscher , a
fail à ce sujet des déclarations catégoriques
au Grand Conseil de Berne.

Nous sommes élonnés que le Conseil fé-
déral n 'ait fait aucune instance , le bref dé-
lai accordé élnnt  largement écoulé.

Si le gouvernement bernois se renferme
dans un silence obstiné, le Conseil fédéral
restera-t-il les bras croisés ? Nous avons
une Constitution fédérale élaborée depuis
une année à peine; elle est violée dans lin
de SfS points les plus essentiels : la l iberté
indiv iduel le  des citoyens. Si le Conseil fé-
déral ne se hâte de faire respecter le droil
des quatre-vingt-dix-sept curés , garanti  par
l'article 44 de la Constitution, ee mot de.
Conslitulion ne signifie plus qu 'une chose
futile et niaise , qu 'on a tort de mettre à la
base d'une nation.

Qu 'on proclamé en principe l'arbritrairo
absolu puisqu 'il règne eu fail!

Ce conflit entre Berne et le Consoil fédéral
ne saurait se prolonger sans justif ier toutes
les craintes des antirévisionnistes sur la cen-
tralisation et ses désastreuses conséquences.

Le Conseil fédéral semble vouloir se met-
tre à la tôte du par t i  de l' ordre en Suisse :
mais en face se dresse le gouvernement dé
Berne qui se met à la lête du parti du dé-
sordre moral et social dans tous les cantons.
Auquel des deux restera la victoire ? Voilà
pour la Suisse la queslion actuelle, la ques-
lion V-lsill '..

La Nouvelle Gazelle dc Zurich a publié ,
sur la dernière encyclique papale, une série
d'articles qu 'elle, termine par «» coup d'œil
rétrospectif sur les affaires du Jura bernois.
Après avoir bien constaté que ce n 'est pas
la sympathie pour les prêtres révoqués qui
lui met lu p lume à la main , elle cr i t ique la
mesure d' expuls ion  prise par le gouverne-
ment bernois , parce que celle mesure frappe
le peup le encore plus que les prêtres. Elle
compare ce procédé à ceux employés en

serait leur fille à toutes deux, et la chèrt
élue du Seigneur irait a au lieu de repos
qu 'elle s'est choisi. » Ce Bera difficile à obte-
nir , mais je pressens la victoire.

A bientôt , chère Kato 1
20 août 1808.

O Temps, suspends ton vol, et vous, Heures pro-
fpices,

Suspendez votre cours ;
Laissez-nous savourer les rapides délices

Des plus beaux do nos jours.

Nous avoua chanté cola en voguant sur le
lac. Picciola propose de s'établir pour un an
chez ma tante Georgina. Je l'ai établie dame
ot maîtresse de ma petite école. Quelle
joie!

La mère d'Isa commence a comprendre...
j' avais tant fait prier I Elle m'a dit hier
après m'avoir écoutée avec beaucoup de
calme 1 « Chère Georg ina , je senB que Dieu
vous inspire... Mais songez-vous combien
j' ai été broy ée et quel besoin j'ai d'Isa I •
Pauvre mère ! Oh 1 les vocations ! secret
terrible qui déchire tant d'âmes I a Laissez
les morts ensevelir leurs morts ! ¦ Il me faut
toute ma foi en l'Évangile pour admettre

Prusse (retrait des subsides de l'Etat) et es- dy, de Berne. Un premier essai fait avec les » Cela est sérieux , Monsieur le Rédac-
time que la république bernoise a trailé ses appareils de cette dernière maison, ayant teur , et c'est ainsi que pensent nos philos o-
ressortissants plus despoli quement que la donnédes résullalssatisfaisanls.ilensera fait plies, qui  acceptent la religiou des vieux-ca-
monar.:hie prussienne ses sujets, j un second lundi  prochain avec un wagon- tholi ques en attendant de la renversera son

Les prêtres sont maintenant  officiellement poste qui parcourra toute la ligne Berne- tour et de s'en passer tout-à-fait.
révoques , dit-elle , mais par simple sagesse
politi que le gouvernement de I3ernc ne de-
vrait pas hésiter un instant à les laisser ren-
trer , afin que les paroisses qui leur sont res-
tées attachées puissent, les rappel er pour cé-
lébrer le culte privé. Berne peut faire cela,
car il n 'y a de honte pour  personne à profi-
ler des leçons de l'expérience et à abandon-
ner une mesure qui a été ] reconuue mau-
vaise.

Examinant ensuite la question au point
de vue constitutionnel, la Nouvelle Gazitte
s exprime comme suit :

• La nouvelle constitution garantit non-
seiilemenl le droit, de libre établissement de
canton à canton , comme le faisait celle de
1848, mais encore le droit (rétablissement
dans l' int érieur môme des cantons et des lo-
calités . Le tribunal fédéral a prononcé ré-
cemment , à l'occasion d' un recours prove-
nant  du canton de Berne , qu 'un canton ne
peut pas expulser un de ses ressortissants
d' un dislricl , ou l' interner  dans un district
où il ne veut pas résider. C'esl là exactement
le cas des prêtres du Jura.  Tous ces faits
sont acquis au débat. Cependant, on argue de
l'art. 50 de la Constitution qui, comme l'art.
44 de la Constitution de 1848, autorise la
Confédération et les cantons à prendre les
mesurea qu 'ils jugeront nécessaires pour le
maintien de l'ordre public elde la paix entre
les confessions , ainsi que contre les empiéte-
ments de l'Eglise sur les droits des citoyens
et de l 'Etat. Cette disposition , dit-on , est au-
dessus de la Conslitulion et permet de sus-
pendre tous les autres articles , saiisquoi elle
n 'aurai t  pas de raison d'être. Une pareille
interprétation n'est compréhensible quo sous
la pression des événements actuels , car si on
l'examine de sang-froid , ou verra qu 'elle
ahoulilà des absurdités telles qu'aucun hom-
me in te l l igent  ne peut  les défendre sans rou-
gir. Ainsi en cas de frottements confession-
nels, car l'art 50 no s'appli que qu 'à ce genre
de conflits , toute la Const i tut ion pourra êlre
suspendue?  Le canlon d'Uri pourra foiieller
et décap iter , aussitôt qu 'il estimera que cela
est nécessaire pour le maintien de la pnix
entre les confessions ? Tous les droils cons-
litulioiinellemenl garantis aux citoyens et au
peup le pourront ôtre journellement mis eu
question sons ce prétexte ? Ou pourra ainsi
créer un étal de choses que la guerre ou-
verte ne justifierait pas même ? Franche-
ment , si cette théorie devait ôtre officielle-
ment coiilirmée , nous regretterions de ne
lias avoir v .té des deux mains contre la nou-
velle Constitution. Ce n'est pus ainsi que
nous Pavons comprise. Nous n'avons pas
voulu conserver à la souveraineté cantonale
ce moyen de rentrer en scène avec des pré-
tentions plus dangereuses encore qu 'aupa ra-
vant .  Nous pensions que l'on étail sérieux ,
sans quoi  nous aurions cent fois préféré en
rester à la Constitution de 184*8, car jamais
son art. 44 n'a été interprété dans ceseus. »

ll a élé plimeurs fois queslion ces der-
niers temps (l' es, ais tentés pour l 'éclairage
des wagons-poste fédéraux, soit au moyen
du gaz ordinai re préparé dans dc3 appareils
spéciaux fournis par une maison de Bàle,
soit nu moyen de gaz carburé préparé par
les appareils fournis par une maison de
Bàle, soil au moyen de gaz carburé préparé
par les appareils fournis par la maison Paro-

que cetto parole ait pu ôtre dite par notre
miséricordieux Sauveur. Saint Bernard , lo
saint de Marie, le miel de Marie, achèvera
de gagner ce cœur matériel qui hésite devant
la grandeur du sacrifice.

Nous avons achevé la magnifique lecture.
Co soir , nous prendrons Klopstock. Tous
nous trouvons que rien no vaut co plaisir in-
telligent d'échanger sesimpressionsen lisant
ensemble ; noua nous séparons a onze bén-
ies. Je prends des uues , te voudrais trans-
porter en France^ma part de l'Irlande.

Margarot a écrit a mistress Aunah pour
lui offrir un posto do gouvernante auprès du
ravissant bab y. C'est aujourd'hui que nous
attendons la réponse. Le baptême a eu lieu
le 15. C'était splendide.

Vu Sarah , son fils a été malade. Toujours
aimable , avec uno teinte do mélancolie prise
auprès du berceau , sans doute.

Mes devoirs sont si multipliés que je n'y
pourrais suffire sans René. Quel plaisir de
faire pour les autres co qu 'ils ont fait pour
moi 1

Envoie-moi toujours ton bon ange , ma
très-aimée.

(A suivre.)

Lausanne-Genève , en partant de Berne k
6 h. 20 du soir. L'éclairage au gaz carburé
offre , dit-on , l'avantage d'écarter touto chance
d'explosion.

I_a censure ou KII IKM ...

Une lettre de M. A. Ducimetière au Cour-
rier de Genève nous révèle l'existence k Gc-
nève d' une institution contraire à la consti-
tution fédérale , la censure.

M. Ducimetière a composé une chanson-
nette sous le titre la loi Rêver chon. La police,
par l'organe de M. Cuenoiid. , a défendu la
vente de celle chanson dans les rues sans
l' autorisation de M. Reverchon lui-même.

Il esl peu probable que M. Reverchon chan-
souné ail assez de grandeur d'âme ponr don-
ner l'autorisation de vente â l'œuvre de M
Ducimetière. En tout cas, il faut  êlre uri des
Pères de l'Eglise carteretine. pour se voir
ninsi placer sous son bon plaisir les plus pré-
cieuses libertés et les droits les plus sacrés,
depuis le droit de propriété des communes
sur leurs édifices religieux jusqu 'à la liberté
dc la presse.

Que pense-t-on de tout cela au Palais fé-
déral ?

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. ¦— On écrit de Porrenlruy au
Journal de Belfort :

» Le proverbe de Grosjean qui en remon-
tre à sou curé est fortement app li qué dans
notre malheureux pays. On n 'y voit que des
Grosjean qui ne se coiitentenl pas de remon-
trances , mais qui ont recours à la calomnie
et à la persécution. Vous savez ce qu^ en
résulte pour le bien public. Un beau type de
Grosjean , c'est un M. Friche , directeur de
l'école normale. Figurez-vous un grand da-
dais, mal décrassé de son village , qui se
pose en bel homme , et n'ouvre la bouche
que pour prononcer des sentences et des
axiomes à la Joseph Prud'homme. Ce péda-
gogue s'est fail théolog ien pourenvoyer une
circulaire à propos des élections au synode
vieux-catholi que qui doil remplacer le Pape
et les évêques dans lu direction des intrus.
Les tiônnelês gens se sont abstenus en
masse, malgré la circulaire du révérend Fri-
che , dont je ne puis m 'empèclier de vont
donner uu échantillon , comme signe du
temps et de la sottise pédagogique dc ce di-
recteur d école

Voici la chose :
t Vous êtes appelé à prendre part à la

» constitution du synode catholique qui doil
» reconstituer l'Eglise , non plus sur l'auto-
» rite d' un homme , mais sur  l'autorité ab-
» solue de Jésus-Christ , son divin fondateur ,
• et sur l' aulorilé vraie des fidèles qui obéis-
• sent au divin Maître , donc sur la bise dé*
» mocralique qu 'elle avait dans les premier*
• siècles de sa plus grande pureté. » (Ouf!)

> Continuons :
« Ce vote nons ramènera tons k nn ca-

> tltolicisme qui transformera un jésuitisme
» fiévreux ct haineux a u t a n t  qu 'orgueilleux
» et tristement infaillible, cn une Eglise qui
» se civilisera comme a dû le l'aire lejuilaïs-
» me moderne. » etc., etc. (Ouf et ouf l ) N' al-
lons pas p lus loin , s'il vous plall. Compre-
nez-vous la bêtise et l'outrecuidance de ce
cuistre villageois , qui a la prétention dc rè-
former l'Eglise, comme le lit autrefois Lu-
llier , lui qui n 'est qu 'un Friche mal défri-
ché, et qui ne peut produire que des char-
dons propres à la nourriture des ânes qui
s'aventuren t  sous sa direction.

*• Comment ce parasite ose-l-il parler des
jésuites qui out bail le collège autrefois si
florissant , où lui el ses confrères se sont ins-
tallés comme des frôlons dans la ruche dont
ils ont chassé les abeilles cl dévoré le miel ,
sans pouvoir y produire autre chose qu 'une
nourriture empoisonnée , semblable à la
prose de la circulaire ci-dessus indiquée.

» Soyez assuré qu 'au fond cc personnage
croit la religion une chose parfaitement inu-
tile ct qui serait avantageusement remplacée
par la science qu 'il est chargé d'enseigner k
ses maîtres d'école pour le p lus grand bien
des futures générations ! Quel mal y aurait-il
à ce que chaque régcnl devînt en même
temps curé de son village sous la consécra-
tion et l'autorité du sieur Friche, qui serait
leur évêque et leur chef spirituel et in fa i l l i -
ble, bien enlendi i?

» Est-ce qu 'on a besoin d'un autre culte
que celui de la grammaire de Lhomond cl
des quatre règles de l' ari thméti que , que ce
professeur enseigne , tant bien que mal , à
ses écoliers ?

» Heureusement les populations ont un
autre idéal que celui des libres-penseurs , et
le règne de ceux-ci ne tardera pas à passer. •

"— On lit dans le Pags de Porrentruy :
« Les trois ecclésiastiques tolérés dans

notre ville , donl l' un est Alsacien , dont l'au-
tre n'est pas même signataire de la protes-
tation , ont été cités à comparaître devant
M. le juge d ' instruct ion.

» Leur crime est d'avoir paru à des en-
terrements, en qualité de prêtres , et non en
qualité d'amis seulement .

» Or, chacun d'eux est muni d' une auto-
risation , soit de M. le préfet , soit de la direc-
tion des culles.

» Nous ne voyons dès lors pas cc qu'
peul motiver une enquête.

» M. le juge a poussé la curiosité jusqu 'à
demander à l' un d'eux s'il était revêtu d'une
soutane au moment de l ' inhumation.

» Vraiment , fandra-t-il bientôt que nos
prêtres se mettent en veston , comme l'abbé
Lièvre à Bienne , pour enterrer un mort?

• L'instruction n 'est pas achevée , mais
elle nous paraît revêtir tous les caractères
d'une vexation gratuite et combinée d'a-
vance-, car , du moment où un ecclésiastique
est autorisé à prendre part à un enterre-
ment , c'esl bien en sa qualité d'ecclésiasti-
que , c'est-à-dire pour bénir In fosse et y
paraître en costume sacerdotal ; autrement ,
si l'autorisation ne. vise que leur pure pré-
sence devant ou derrière un cercueil , elle
est complètement sans objet , a t t endu  qu 'un
prêtre a. comme tout aulre citoyen , la fa-
culté d' assister à un enterrement quelcon que,
en qua l i t é  de connaissance ou d'ami .

» Pas n 'est besoin pour cela des télégram-
mes d'un directeur des cultes !
¦ Soutenir le contraire , c'est tomber dans

l'absurde. •
— M. F. Burki , k Berne , ancien membre

du Grand Conseil , s'est offert pour faire res-
taurer,  ù ses frais , p a r m i  artiste expert en
la matière , M. Muller , lous les anciens vitraux,
d'une valeur historique, existant encore dans
diverses églises du canton , ainsi à Kœnijl
Blumcnstèin et ii la Lenk. L'offre a èlè af
ceplée avec reconnaissance par le Conscj*
d'Etat.

— Nous apprenons , dit la Tagespost , que
le Grand Conseil se réunira encore assez à
lemps pour pouvoir éclairer le peuple sur le
vole qu 'il aura prochainemeiil  à émettre, par
une discussion des deux lois fédérales sou-
mises au référendum et au besoin par une
proclamation.

— Le nomme Rebetez, domestique qui
habitai t  dans la même maison que la fille
Farrez , aux Genevez , a élé arrêté et conduit
le -1 avril dans les prisons dc Montier. De
graves soupçons planent sur cet individu
que l' on suppose êlre l'au teur  do l'assassi-
nat atroce dont  uous avons déjà parlé.

-Koug. — Le Grand Conseil de co can-
ton a réduit le prix du sel ù sept centimes.

Vaud. — Un commencement d'incen-
die u mis eu émoi les habitants dc Moudon,
mardi soir â 10 heures. Le feu s'élail décla-
ré dans le bâtiment de l 'hôp ital par la faute
u nn individu conduit dans la journée  par
la gendarmerie. Ou a pu immédiatement en
arrèler les progrès el les dégâts sont insi-
gnifiants.

4_U.i-.i-vc. — On écrit de Genève à la
Gazelle dc Lausanne :

« Comme.vous le pensez bien , il n'est
bru i t  à Genève que de la fermeture de l'E-
glise de Notre-Dame. Il est évident que la
commission, en provoquant une mesure dc
ce genre, a agi ub halo; il est égalemenl
évident que soit la commission, soit le juge
de paix (qui est en môme temps l' un des me-
neurs du catholicisme-libéral) ne se sont pas
senlis très appuyés , puisqu 'ils oui jugé con-
venable de procéder , vers S heures du matin,
k leur opération.

» En général , l'impression produite nar
la fermeture de l'église est défavorable ," et
môme très défavorable. L'instance étant  en-
gagée devant les tribunaux, il semblait na-
turel que la commission attendit  patiemment
l'issue du procès. Elle pouvai t  d' au tan t  mieux
le faire qu 'elle possède dans son sein un juge
a la cour, M. Bard , qui pouvait  la rensei gner
sur toutes choses et no tamment  sur la portée
des textes de loi.

• Quoi qu 'il en soit , l'église esl fermée, cl
elle restera longtemps fermée, car le procès
actuellement pendant  n 'est pas de ceux qui
se plaident en un jour. A l 'étranger , lout cela
fera le plus triste effet et l'on se demandera
avec étonnemeiit  de quel le  manière les Ge-
nevois entendent et prati quent la liberlé des
cultes. Le procès de Notre-Dame est de na-



lure à avoir un grand retentissement, parce
que les donateurs étrangers sont nombreux ment dans nos rangs , ont demande, le 7,
et il en esl plusieurs môme qui occupent de une audience au roi pour lui renouveler
hautes positions officielles. Au nombre de l'hommage de leur fidélité; leur opinion
ceux qui se font représenter au procès, on ainsi que celle de plusieurs de leurs cama-
me cite , entre autres , le comte Sclopis , lc j radcB , qui sont encore dans les rangs enne-
présidciit du t r ibunal  d'arbitrage de l'Ala- mis, est que le triomphe carliste seul peut
hama et l' un des jurisconsultes les plus émi- rendre à l'Espagne l 'honneur, le droit et la
nents de l' Italie. » paix.
- Une femme , nommée Jenny P..., vient » Trois ecclésiastiques espagnols , qui

de mourir  à Chêne, à l'âge de quatre-vingt- avaient été des amis de Cabrera , parmi les-
dix-neuf ans el quatre mois. Elle laisse six quels le célèbre curé Santa Cruz, publient
enfants dont l'aîné a soixante dix-huit ans , d'énergiques protestations contre la tratu-
ek le cadet soixante-dix. Le reste de sa fa- son de leur ancien chef. 
mille se composede vingt-neuf petits-en fants
etde vingt et un arriôre-pelils-enfants.

NOUVELLES DE L ETRANGEB
Lettres de l'aria.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Paris, 9 avril.
Les gauches sont toujours furieuses des

retards apportés aux changements du per-
sonnel administratif.

Le princi pal argument dont M. Buffet se
Berait , dit-on , servi près des députés des
gauches pour obtenir qu 'on ne le force pas
a boulever ser son personnel administratif ,
Be résumerait â ceci ;

Qu'est-ce qui fait les dernières chances
du bonapartisme ? C'est qu'il a d'anciens
fonctionnaires rompus aux affaires et à l'ad-
ministration. Les administrations actuelles
commencent à se former ; si vous leB congé-
diez , il ne restera plus que de nouveaux ve-
nus , dont l'appreiitissBgo sera à faire tout
entier. Laissez-les, au contraire , en fonc-
tions; dans quelques années, la république
conservatrice aura acquis les agents expéri-
mentés qui faisaient la princi pale force de
l'empire.

On n'avait d'abord accordé aucune crénnee
aux rumeurs  qui attribuaient une portée po-
liti quo à l'entrevue du prince do Galles et
du maréchal président.

Ces rumeurs ont repris , hier, nne certaine
consistance à la lecture du bulletin d'un
journal financier dont l'auteur est , on le
sait , très gouvernemental. Dans ce bulletin ,
il est dit que les puissances inquiètes du be-
soin de domination de la Prusse, « tendant
â se rapprocher pour se prêter mutuelle-
ment uu appui moral contre l'ingérence
prussienne, n Cette phrase a donné lieu a
beaucoup de commentaires.

Il serait question d'appeler prochaine-
ment M. le duc de Chartres au commande-
ment d'un régiment de cavalerie dans l'ar-
mée de Paris.

La colonio allemande , à Paris , s'attend à
de très-vifs commentaires do la presse prus-
sienne à propos des deux décrets d'hier sur
l organisation des chasseurs-foreBtiers et des
douaniers.

• Lo marquis de La Valletto est dans un
état désespéré. L'enflure des jambes devient
«norme et ne peut  plus être combattue. Il se
peut que cet eiai se prolong. , encore 15 jours ,
trois semaines , mais une issue fatale est dé-
sormais prochaiue et inévitable.

L'agent bonapartiste arrêté à Rennes et
dont lo nom est défi guré par los journaux,
"appelle Laviarde. Le parti lo désavoue
absolument et prétend qu 'on a mis la main
sur un pur écervolô , des actes duquel
il ne saurait  être responsable . Ce qui paraît
vrai , c'est qu 'à Rennes personne ne lo
prenait au sérieux.

Les dépêches carliBtes expédiées, hiersoir , do Hendaye, contiennent des faite quidémentent formellement les assertions doa
dépêches alphonsistes.

« L'artillerie do notre ligne d'Estella a
tiré le 5, soir, sur lo camp de nos ennemis
qui ont beaucoup souffert.

» Le comte Caserte a reçu la croix du
mérite militaire.

» Le gênerai da brigade Maestre^ancien
officier supérieur do l'armée ennemie, a été
nommé général de division.

» Nos corps expéditionnaires prendront
bientôt uno

^ 
vi goureuse offensive.

» Los généraux Dorregaray ct Gamundi,
qui commandent cette armée du centre , ont
onvoyê au roi uno protestation très-énergi-
que contre la trahi son de Cabrera.

» Des députations do nos provinces du
bud et du Centre ont imité celles de la jeu-nesse de Madrid et apporté au roi des té-
moignages de dévouement et l'espoir de
Beconder incessamment par les armes les
provinces du Nord. — Elles assurent que le
découragement est grand parmi les alphon-
Bistes et qu 'il y a des bandes républicainee
k Oespenéparros (Andalousie).

» Les officiers ennemis passés dernière- . cette recrue du libéralisme, pouvait me doc

i Le roi travaille très-assidûment avec le
général Mogrovego .et on remarqueune grande
activité dans son secrétariat de campagne
ot son ministère de la guerre.

n Le général Mugeorza a surpris encore
lo 7 une compagnie entre Oriamendi et Saint-
Sébastien. — Quatre soldats seuls ont pu
s'échapper , le reste a été tué, blessé et fait
prisonnier.

» Nos avant-gardes de Guipuzcoa échan-
gent journellement des coups de fusils avec
les al phonsistes , protestant ainsi contro ies
bruits de paix répandus par nos ennemis.

» Les autorités françaises ont refusé deux
télégrammes sur ies agissements carlistes,
adressés l'un à l'Union et à la Gazette de
France, Vautre h l'Univers. — Cette nou-
velle rigueur est inutile, car notro général
de Guipuzcoa , Egana , connaît heure par
heure les projets des cabreristes qui n'osent
guère traverser la frontière. -— Lour entrée,
fixée d'abord pour le 5, est retardée de jour
cn jour. Lear objectif est Vera. Nous lea
attendons. •

-Lettres <r __ '_ N pagne

(Correspondance partic ulière de la Liberté)

Tolosa, le 3 avril 1875.
L'acharnement de6 organes du libéralis-

me à donner à la question Cabrera uno im-
portance que l'armée royale lui refuse par
tes cris unanimes de : à bas le traître I vivo
Charles VU1 m'ayant semblé reposer sur
l'existence de documents inconnus dans le
camp carliste , j'ai cru devoir m'en assurer
eu passant la frontière.

A peine étais-je arrivé à Bayonne , que le
hazard jetait sur mes pas un cabreriste de
fraîche date , maia vrai , de la plus belle
eau : C'était un ex-capitaine de l'armée
royale, fort indigné contre don Car/os qui
n'avait pas su apprécier sa valeur et qui ne
tarderait pas h s 'en repentir (textuel). Heu-
reux d'uno rencontre qui pouvait m'être
utile , je mo mordis les lèvres jusqu 'au sang
afin do rester sérieux devant ce bon j eune
homme jouant du grand personnage, et lui
demandai s'il pouvait me procurer une copie
des divers documents relatifs au convenu),
s'ils étaient nombreux , et si enfin le parti
cabreriste comptait un chiffre considérable
d'adhésions. — A vos deux premières ques-
tions , me dit-il , je répondrai que jo no con-
nais pas d'autres pièces authentiques ayant
quelque valeur que le convenio lui-même et
la proclamation de Cabrera ; quant au nom-
bre des adhésions sur lesquelles nous pou-
vons compter , il est considérable; car on
peut sacrifier le temps à la défense d'un
principe , mais on réfléchit deux fois avant
do briser un avenir certain , avenir assuré
par lo convenio à tous ceux qui feront leur
soumission. Cette réponse no satisfaisant pas
ma curiosité , je poursu is l'interrogatoire :
Mais Cabrera ne peut avoir fait une pareille
démarche sans avoir auprès de lui quelques
hommes influents , et depuis lors un certain
nombre d'officiers ont dû répondre à, son
appel , si, contro mes prévisions , il était sus-
ceptible do trouver un écho danB l'armée
carliste? Ohl oui , ajouta-t-il , le général est
déjà, entouré de fins caballeros , d'hommes
connus, ainsi par exemple don Juan de Dios
Polo, Rada , Aguirre , trois ou quatre autres
qui sont avec lui à Biarritz , et noua qui nous
réanissona tous les soirs à Bayonne au nom-
bre d' une douzaine; et je vous certifie que
notre club ne sera pas celui qui servira te
moins la cause, car on no peut rien repro-
cher à aucun de nous , si ce n'est d'avoir été
aBsez intelli gents pour profiter d'une occa-
sion qui nous donne une position honorable.

Sentant quo mon indignation allait écla-
ter devant le cynisme avec lequel ce soi-
disant caballero se drapait dana l'intérêt
personnel pour excuser une infamie, comme
un voleur qui chercherait à atténuer aon
crime en faisant ressortir lea avantages qu'il
en aurait tires sans l'intervention du gen-
darme , je mis brusquement fin à la conver-
sation , en déclarant à mon interlocuteur que
je connaissais trop bien l'armée royale, pour
partager des appréciations aussi ridicules
que leur auteur. Co que j'avais entendu do

ner la mesure des motifs qui faisaient agir
les autres , maia ne m'oxpli quait paa le re-
tentissement à l'étranger de la question Ca-
brera : je continuai donc mes recherchea,
jusqu 'au moment où j'eus acquis la convic-
tion quo les menées cabreristes sont mieux
connues au Bein de l'armée royale qu'à
Bayonne ou a Biarritz où elles sont ourdies.

Le convenio et la proclamation du 11
mara 8ont donc lea aeuls documenta émanés
de la plume de Cabrera , on plutôt signés par
lui : c'est d'eux que la presse libérale tire
ses pluB beaux arguments, tendant à prou-
ver quo lo neophite de I alphonsismo na
trahit ni don Carlos , ni son armée , ni les
principes qu 'ils défondent , puisqu 'il obtient
pour TOUS des conditions honorables : c'est
sur lo passé du ti gre de Maestrazgo quo ces
avocat8 maladroits s'appuient pour mettre
en relief son désintéressement : c'est enfin
l'entêtement de Charles VU à ne point se
soumettre à la politiquo du mensonge ap-
prouvée par Cabrera , qui sort de grand
cheval de bataille à cotte môme presse.

Pour quiconque sait lire, chacun àe ces
arguments est une accusation écrasanto ; ils
révèlent tous l'esprit d'ambition qui d un
grand homme a fait un traîtro ; et les groa-
sièrea insultes jetées à la face do Charles VII
font mieux ressortir l'auréole de gloiro qui
l'entoure , que ne pourrait lo faire lo plua
zélé de aea partisane. Aussi , ne puis-je qu 'en-
gager voa lecteurs à lire l'accusation de Ca-
brera dans la défense do sea complicea.

J'ai sous leB yeux la preuve irréfutable
du premier acte d'insubordination de Ca-
brera : comme il montre l'esprit ambitieux
qni ae manifesto chez lui , il y a plus do qua-
rante anB, je vais vous rappeler les faits.

En novembre 1833, le général baron da
Herves , comte do Samitier , venait do procla-
mer CharleB V, sur la place do Morella ,
lorsqu 'un jeune hommo du nom de Ramon
Cabrera y Grino se présenta à lui , pour
solliciter un emp loi dans la milico : les allu-
res énergiques et décidées de co jeuno hom-
me plurent »u général , qui lui conféra aus-
sitôt le grade de sous-lieutenant.

Peu de jours après , le baron de Hervôs
éprouvait  une défaite aux env!ron8 de Ca-
lenda ; aon armée était dispersée , et lui-
même, fait prisonnier par le général Limares ,
était paeaé par les armea à Teruel (24 dé-
cembre 1833).

Cette déroute ne découragea pas les sur-
vivants : le capitaine D. Manuel Camicer,
militaire aussi iatelligent que brave, et dans
lequel le pays avait la plua grando confiance ,
réunit les membres épars de cetto petite ar-
mée, la reforma en plusieurs colonnes ot ,
par son habite direction, obtint quelques
succès : ceci contribua à augmenter encoro
la confiance et l' estime dont il jouissait au
milieu do aea compagnons d'arme8. Tout
allait bion pour la causo de Charles V, lors-
quo le chef d'une des petites colonnes rele-
vant du commandement de Camicer , se dé-
clara indé pendant et refusa d'obéir aux or-
dres sup érieurs : ce chef était Cabrera.

Camicer, voulant éviter une scission de
laquelle eût profité l'ennemi commun , mais
ne pouvant accepter la responsabilité dee
actes d'une colonno qui se plaçait en dehors
do aon commandement , résolut , do porter
la question devant lo roi , et pour cela , dé-
guisé en laboureur , il se dirigea vera le
quartier général de Charlea V : le malheu-
reux capitaine no ae doutait paa que lea ca-
rabiniera étaient prevenu8 de son passage,
quand , arrivé à Miranda , il fut  saisi par eux
et fusillé sur le champ. Quel fut le dénoncia-
teur qui livra ce vaillant officier à un enne-
mi imp lacable? on ne le Baura jamais 1 Tou-
jours est-il que le nom do Camicer doit êtro
pour lui uno terrible expiation et pour Ca-
brera un pénible souvenir , car sa rébellion
fut la rauao indirecte do l'aasasainat.

Après cette digression sur l'homme do la
guerre de sept ans, revenons au Cabrera du
jour : Il habite l'hôtel d'Angleterre à Biar-
ritz, où il est entouré par une petite cour ,
dont je vous recommande le brillant; elle
est ainsi composée :

Le général don Juan de Dios Polo, beau-
frère de Cabrera.

Le général Rada , qui commandait l'ar-
mée carliste lorsque, à Oroquieta , don Car-
los faillit tomber entra lea mains de Mo-
riones.

Le bri gadier Aguirre , quo je no connais
point.

Un autre brigndior ex-pensionnaire du
BBgne do Toulon , nouvellement arrivé du
Mexique. Un nombro quelconque de neveux
de Cabrera , tous secrétaires ou aides decamp
de leur oncle ; voua avez bien lu aides de camp.

D. J. Caso avocat journaliBte , se perdant
dana lo pamphlet.

Deux ou troia autrea peraonnagea enfin
dont la célébrité se fera certainement jour,

mais qui jusqu'à présent sontrestés parfaite-
ment inconnus. Joignez* cependant k ce menu
un délégué du club des douze do Bayonne
qui va, chaque jour , brûler une poignéo d'en-
cena aux pieds du maître , et reçoit en échan-
ge, d'abord une invitation à dîner , ot ensuite
la promeBse d'un galon ou d'une croix.

Cet ensemble de typea , ne négligeant rien
pour ressembler à dea conspirateurs, mérite-
rait une longue étude, mais ce n'e8t paa
mon affaire : je ne vois en eux que lo gro-
tesque, et me demande si D. Alphonse, au .
jo crois aussi intelligent qu 'on peut l'être à
son âge, ne cravacherait pas les conseillera
qui l'ont lancé dana cetto aventure commen-
cée parla corruption et finie par la ridicule.

Enfin , l'appât dos galons, des croix et de
l'or , pourra entraîner quelques individus ,
comme il s'en faufile toujours dana les ar-
mées en compagne , maia qui perdra le plus
dans ces défoction8 ? don Alphonse en accep-
tant les auteurs, ou don Carlos en les rem-
plaçant par dea officiers plus jaloux de lour
dignité personnelle ?

J'aurais suivi plus longtemps le fil dea
intrigues Cabreristes, mate tes opérations
militaires m'ayant paru offrir un plus grand
intérêt , jo suis retourné au milieu do l'armée
royale où , j'espère êtro bientôt témoin de
nouveaux succès.

Le roi est à Durango ; on l'attend ici,
mais lo jour de son arrivée n'eat paa fixé.

Amérique. — Noua avon8 raconté les
horreura dont l'archevêque et les jésuites ont
été les victimea à Buenos-Ayrea. Une lettre,
adreaaéo à V Univers par leB Pères de la
Compagnio do JéBus résidant dans oette
ville, complète les renseignements que noua
avons donnéa sur lea événements qui se sont
produite dana le collège dal Salvador . Lo
collège tout entier a été détruit , aauf une
portion de la façade ; lesR. P. Capeza , Mar-
torel , Albi , Villardell et Torro ont été bles-
seB,.ainsi qu 'un frère coadjuteur . Tous les
autrea religieux ont été exposés au plus
grand p éril , et ils ont cherché où ils ont pu
un refuge provisoire. Lo collège dol Salvador
ne fut pas le premier établissement religieux
attaqué ou menac é, la foule avait commencé
par envahir et piller l'archcèché ; de là ,
l'émeute se transporta à l'Eglise Saint-Igna-
ce, puis au couvent Saint-François, où elle
no pénétra point , et enfin au collège de la
compagnie. Ça été un véritablo essai de
Commune, qui continuo oncoro aujourd'hui ,
dans un pays où l'autorité n'existe que de
nom.

Une dépêche, adressée par le ministre de
l'intérieur au vico-gouverneur de Santa-Fé,
annonce que les mesures prises par le gou-
vernement ont produit uno réaction com-
plète , et que les Pères , victimes de l'attentat,
Bont visités par une foule de personnee qui ,
par cette démarche, protestent hautement
contre le crime Das bataillons de la ligne,
auxquela ont été donnés les ordres les plua
sévères , entourent lo collège et la paroisse
de la Roca.

Une dépêcha privéo , que publie 1* I7.rii.er»,
confirma ces renseignements : elle annonça
que leB blessés vont bien , ot qua les Pèrea
jésuites n'attendent qu'une permission pour
rebâtir leur collège.

DEPECEES TELEGRAPHIQUES

ST-GALL, M avril.
M. Herzog, l'apostat d'Olten , a confirmé

aujourd'hui à St-Gall 43 enfants dc vieux-
catholiques. Comment M. Herzog, qui n 'est
pas évêque, peut-il administrer la confirma-
tion?

PAUIS , 10 avril.
Le Messager de Paris considère le lan-

gage de la presse prussienne comme destiné
k servir la spéculation.

La hausse de la Bourse de Paris avail
compromis la sécurité du marché berlinois;
pour conjurer la catastrophe , la presse prus-
sienne cherche à effrayer le marché de Pa-
ris. Le même journal annonce que le syndic
des agents de change a été autorisé à dé-
mentir les bruits d' emprunt.

PARIS, 11 avril.
Le nageur américain , capitaine Boyton ,

parti  de Douvres hier , k S heures du matin,
esl arrivé en niigeanl à Boulogne-stir-Mer -à
hui t  heures quinze du soir.

M. SODSSENS, rédacteur.



TA1CIF CJÉNÉItAX n'IJKKHUTIOA'M

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

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

I I M  «¦I i ir i i rg ien de la Suisse allc-
Ull mande cherche un APPUBUITI.
Adresse à l'Agence de pnblicité Alphonse
COMTE , à Fribourg; joindre 50 cent, ei
timbres-poste el indiquer les lettres et chif-
fres C 2125 F.

A VENDRE
ii l'Imprimerie cntholiiiue suisse.

BELLE MACUIATUB1
C 2131 F

Place vacante pour un jeune homme
chez un maitre «errurier de la

fe.ni.sse allemande. Adresse à l'Agence
de publicité Alphonse COMTE , à Fribourg :
joindre 50 cent, en timbres-poste et indi-
quer les lettres ct chiffres C 212.1 p.

CMUF011R COULANT.
Bonne ehaux k la Parqueterie de la

Tour-de-Trême , au prix de 9 lr. le ton-
neau. (H 137 F) (C 2276 F)

A VENDRE
Au centre du village do La Tour, k 20 minutes

de la gare de Bulle.
Une grande maison ;i 3 étages

avec grange , écuries, remises, 2 grandes ca-
ves, 2 magasins ù fromages , un four avec
buanderie , un grand jardin el uu verger
attenants.

Cette propriété est alimentée par une eau
abondante.

On céderait encore du terrain si on le
désire.

Conditions avantageuses.
S'adresser à A. R_: ICIII _F.N, agent d'affaires

à Bulle. C 22(56 F

Ui i  i boulanger du canton de lhur-
IM govie demande un apprenti,

Adresse à l'Agence de publicité Alphonse
COMTE, k Fribourg ; joindre 50 cenl. en
timbres-poste et indiquer los lettres cl chif-
frés H 2117 l<\

A V E N D R E
CHEZ LE SOUSSIGNÉ,

De bons vins vieux , bien conservés , ayant
de 8 à 14 ans de bouteille , tels que: Bour-
gogne, Mercurey, Pommard , Nuits , Cham-
bertin , vins des côles du Rhône , Château-
Grillel , Gh.ileauneuf du Pape, NeuchAlel ,
blanc el rouge, Grenache doux , Bordeaux ,
Si-Julien , St-Estèpbe , Cos d'Estournel , La-
Atle, Grave.-., Sauternes et Haut Sauternes,

a lias  jn-i.-s. .

Pour la consommation de ces vins dans
l'établissement le prix sera le môme.

SOTTAS-BERSIER ,
C 2176 F Rue de Romont , 70

Orftfltg'cs cl'JB$i»ag;eic
Saumon conservé. — Thé de Chine

surfin. — Liqueurs. — Sauce ang laise. —
Sauce de tom mat tes. — Tap ioccn aux lé-
gumes. — Extrait de viande Liebi g. — Piltes
de Nap les. — lUùte d'olive cxlra-ime.

chez A. BiiTTiK-PKii.i,EX, ù Fribourg.
C 2232 F

HIT JEUNE HOMME aurait l'occasion d'ap-
Ull prendre la menuiserie ainsi que la
langue allemande. — Adresse à l'Agence de
publicité Al phonse COMTE, à Fribourg; join-
dre 50 centimes en timbres-posleel indiquer
les lettres et chiffres C 2115 F.

TTXT MA|TBE COBDONNIEB du can-
U X\ ton de St-Gall demande 2 Ap-
prentis. — Adresse à l'Agence de publi-
cité Alphonse COMTE , à Fribourg; joindre
50 cenlimes en timbres-poste el indiquer les
lettres el chiffres C 2119 F.

Prix de la ligne
ou de aon espace

^̂ T̂ ^T̂ ^
OENT. OENT. CENT.i

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

m VENTE
à l' irnp rimeriD catholique suisse, à FRIBOURG,

Vertus et Défauts des jeunes Filles, par
R. P. Champeau , 2 vol. in-18; prix: 4 fr.

Mois de Marie de la jeune Chrétienne, par
l'abbé Duman , 1 L vol. in-16 de 253 pages
prix: 1 fr.

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

Mois de Marie de Pèlerinages, par Alfred
de Perrois , 1 vol. in-12 de 345 nages: prix:
6 fr.

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, par
Henri Lasserre, 1 vol. in-12 de 3o2 pages;
prix: 2 fr.

Mois de Mûrie avec Pie IX, par Gabriel
Alcyoni , 1 vol. de 32'i pages ; prix: 1 fr. 50.

Mois de Marie en Famille k l'usage des
enfants , par M"" Fouques-Dupaire , 1 vol.
in-18 de 843 pages ; prix : 1 fr. 25.

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

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

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

2 Apprends relieurs jy igjgg
tion dans la Suisse allemande. — Adresse
à l'Agence de publicité Al p honse COMTE , k
Fribourg ; joindre 50 centimes en timbrés-
posle et indiquer les lettres el chiffres
C2121 F

E N VE N TE
A L'IMI'HIMEIIII - CATHOLIQUE SUISSE , A FiunounG .

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

Petit Ralional liturgique on explication
raisonnes des Rites, par l'abbé F.-J. Périn.
1 vol . iu-8 de 576 pages ; prix : 6 fr.

Peallerium Davidis cum br cri acxucxinc-
la Puraphrasi ex Bellarminicoiiunciilario.
2 vol. do 750 pages ; prix : 4 fr.

Méditations à l'usage du clergé et des
fidèles, pour lous les jours 'de l' année , par
le Curé do Saint-Sulpice; 8 vol. in-12 de
1300 pages; pr ix:  9 fr.

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

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

Le Saint-Evangile de Jésus-Christ, ex-
pliqué en méditations pour chaque jour do
l'année , par le R. P. Boissieu. S. J. 8 vol.
in-12 do 18(10 pages; prix : 9 fr.

L'Imitation de Jcsun Chrixl méditée., par
l'abbé Herbet. 2 vol. in-12 do 1200 pages;
prix:  6 fr.

Esprit du P. Faber. Extraits des œuvres,
par Léon Gauthier-. 1 vol. in-12 de 488 pages;
prix : 3 fr. 50.

De Iheoria probabililulis, Dissertai io théo-
logien, par Fr. Maria-Ambrosio Potion .
Ord.Prred.l vol. in-8 de 244pages ; prix : 3fr.

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

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

Biblia sacra viilguhie editionis Sixli V
P. M. jussu rceognita el Clemenlis VIII aùe-
lorilate édita. 1 vol. in-8 do 843 pages: prix:
6 fr. 50. (C 2103 F)

VUa Jean Christi in Evungclio el approba-
lis ab Ecclesia calholicu aocloribus sedule
collecta, k Ludolpho de Saxonia. 4 vol. in-8;
prix : 20 fr.

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

Le bon Cure au 10"" siècle ou les devoirs
d' un p rêtre dans sa vie privée et duns sa vie
publique , »âr l'abbé Dicnlin. 2 \o\ . in-S;
pris : 6 fr. 50.

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

AvautaRcs anx négociant.» ©t agent» d'nftairci.. Pour le prix dc vingt
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce»
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et 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 LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger ZeitiW.
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait uu droit d' insertion gratuit*
de 8 ligues d'annonces par tiemaine dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublai
vente particulière de bétail ou de fourra ges (mises exceptées), demande d' emp loyés, de d""mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annoiice dépasse S ligues, 'fisurplus est compté au tarif général ci-dessus.

. . 
c********** " ' ¦ —-**¦'¦'

À tous les chefs de ménage
et spécialement à Messieurs les Maîtres d'hôtels, aubergistes et négo-

ciants en vins qui tiennent à traiter DIRECTEMENT pour leurs achats de
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR VIN ICOLE
Organe de la production et du commerce des vint, et des spiritueux

19* ANNÉE
Ce journal paraît deux fois par semaine.

ABONNEMENTS . — Suisse : uu an , 29 francs ; six mois, i G francs. — Ou s'abonne en
Suisse, chez M. Al phonse COMTE , à Fribourg.
IiE PETIT MONITEUR VINICOliïS

Parait le 1" et le 3' samedi dc chaque mois.
ABONNEMENTS . — Suisse , G francs. — On s'abonne , en Suisse, chez M. Al phonse

COMTE, à Fribourg. (G 1461 F)

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CI.E11GÉ, AUX CONGIlÉOATIONS ET AUX INSTITUTEURS

LE P L A N - C H A N T  RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen dune lettre initiale artiste
ment gravée dans chaque noie.

Ouvrages notés en plaiii-cliant , sclou ce système lucile :
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. G0 c. 60 c.
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cart. (3" édition) 60 ç_
Paroissien noté k l' usage des fidèles ct des enfants de chœur fou v rage très-intéressant).

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on suil; il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté , gr. in-8° (8' édition , très-
bien goûtée). 2 fr.

Echos dc l'adoration perp étuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3* édition Ircs-aiméc d»
clergé). GO c.

Pieux échos des chapelles de la Vierge f lO  chants d'une douce pieté) , brochure in-8'
(2' édition), 60 c.

Les Délices du sancluuire , psaumes, Magnificat, motels el proses, d' une rare beauté , in-8',
la douzaine,- G fr.; l'exemplaire , 75 c

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium ilu genre nouveau , d' une
facilité étonnante , 3" édition , augmentée dc deux très-belles messes, brôch. in-8* , 1 fr. 50
Choix dc 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , v'oj. iu-lS. (Ouvrage recommandé

aux amateurs île beaux cantique.--), 60 c.
L'abeille harmonieuse (33 cantiques k Mûrie), vol. in* 13, 60 c.
Lc cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 puges. (2* édition de

toute beauté.) Prix: relié, 2 fr. 50.
Le même, paroles seules , in-18 , cartonné, à douzaine , 10 fr., l'exemp laire , 1 fr-

lignine ù la Croix (chant , montagnard de toute beauté)', 25 c.
Hymne au Sucré-Cœur, chaulée à Paray-le-Monial , 25 C.
Mugnijicat solennel , solos et chœurs à 1 voix (tris-beau chant), 25 C-
A N.-D. de, Ponlmain , gloire , amour ! (gracieux chant). 25 c.
L'Ange et l'âme ou le ciel el l'autel , 2 cantiques d' une céleste beauté , 25 C.
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles, solos et chœurs à J voix , d' un effet gran-

diose , in-8°, la douzaine , franco , 6 fr. ; l'exemp laire , 75 C-
Aux divins cœurs de Jésus ct de Marie, g loire, amour , solo et chœur , à 3 voix , très-beau

chant , 25 c.
A N.-D. de Lourdes,gloire, amour I délicieux canti que , . 25 c.

La collection , franco , 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (C 1297 F)

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

RECUEIL PÉRODIQUE
LITTERAIRE . HISTORIQ UE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A KllinOUIlO M 10 DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNÉE.

Sommaire «lu ¦¦• 4. 10 février 1875. — I. L'Ecole en Alsace, discours prononcé au
Reichstag, par Winlcrer. — IL Lettre encyclique de Noire Saint-Père le Pape Pie IX.
Mmmi.îii.. _e 3u\_uê. — Ui. Las ra.Vio_.qn es Vibérmrx, jugés par un piiïiVic'is.e français. —i
IV. Chronique scientifique. — V. Notices bibliographiques. — VI. Revue du Mois , piu
II. Thorin.

Ou s'ubouue à. l'Iiuiiriuieric catholique suisse, i\ Fribourg: Suisse, 7 fr., —
I.Umigcr, « ir. (C 1903 Fj


