
LA FORCE NAVALE SUPPRIMEE
PAR LES PUISSANCES MARITIMES.

Sous ce lilre , paradoxal en apparence , M.
David Urquhart a publié des vérités utiles ,
Qu 'il est bon de ré pandre , même un peu tard ,
Pour en faire , au moins , profiter l' avenir.

Ancien membre du Parlement brilaiini-
Que , et connu , depuis longtemps , par de
"ombreux écrits sur les questions d'Orient,
Qu 'il fut à même d'étudier comme secrétaire
d ambassade , ou comme explorateur attentif
de la Grèce , de la Turquie d'Europe et d'A-
8ie , de la Perse, etc., M. Urquhart sera lu
avec fruit , même lorsqu 'il semble attribuer
a la Russie une influence peut-être exagérée
sur Je mouvement politi que de notre temps.

La brochure qui nous occupe , aujour-
d'hui , a pour objet de démontrer que dans
deux grnves occasions, les guerres de Crimée
et d'Allemagne , la France a risqué en 1854,
fit subi , eu 1870, d effroyables revers , pour
n'avoir point frappé « la propriété ennemie,
flottante sur les mers. •

Un des princ ipes traditionnels de loule
guerre , constaté pour la France , sans remou-
ler p lus haut , dans les Ordonnances de saint
Louis , de François I" cl de Louis XIV, c'esl
le droit de saisir les instruments cl les pro-
duits du commerce maritime des belligérants
L'exercice de ce droit international s'est bril-
lamment manifesté dans les guerres du dix-
septième siècle , par les expéditions des Du-
gay-Trouin , des Jean Bart , des Surcouf , de.*
Cassa rd et dc tant d'autres , lorsque la ma-
rine marchande , armée en course et pourvue
de lettres de. marque , prêtait à la flotte régu-
lière le concours de ses hardis coups de main ,
en enlevant à l' abordage les convois de com-
merce les plus fortement escortés par l'en-
nemi.

En 1884, le 28 mars , un Ordre du Con-
seil privé déclarait que, pour préserver le
commerce maritime , « S. M. la reine d'An-
gleterre consentait , pour le présent , à sus-
pendre une parlie des droits des belligérants,
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LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR

20 août 18(18.
Quelle fêto pour ma mère, lo Boir du 21 !

loua les échos en ont retenti. Après-demain ,
jjous assisterons au mariage de Fanny, à
Dublin . Grands préparatifs , mais Annah est
souf frante , ce qui gâte notro joie , Marcella
j remble aumoindro choc , ellea tant souffert!
jH9Cy restera avec nos Italiennes , nous ne
Pouvons venir avant huit joura. Mais la
grando nouvelle à t'annoncer est celle-ci :y  - — **v. c_iu . t v . . . i  UWUVUI . . . . ty*UII«i"U* •
«amure le 8 octobre au couvent do ***. J'aiobtenu cet échange , lo Carmel effrayait tropte pauvre mère, ct d'ailleurs le. aanté denotre amie est trop minôo pour supporter
I austérité do sainte Thérèse. C'est avec nousque lea deux familles D. vont à Dublin , etfous accoinpagnor ona Isa. Quel Te Deum
« faut chanter 1 Jamais la timide enfant
II avait avoué à sa môre l'ardeur qui la dé-
corait*, la mort de Georges, co neveu si pas-
sionnément aimé , seul héritier d'un si beau

qui lui appartenaient par le Droit des gens,
et que, par conséquent , elle suspendait le
droit de saisir la propriété ennemie à bord
des bâtiments neutres, hormis la contre-
bande de guerre. »

Celle déclaration était échangée , dès le len-
demain , avec un acte dans les mômes termes ,
souscrit par Napoléon III , eu conseil dc ca-
binet.

M. Urquhart fait observer qu 'en Angle-
terre , pour introduire une si profonde mo-
dification dans le droit de la guerre , il ne
suffisait pas d'une décision de cabinet , com-
me en France ; mais il fallait un acte solen-
nel , délibéré et rédigé au sein du Conseil
privé , en présence de la reine. Lord Palmers-
ton , n'ayant pas l'influence nécessaire pour
obtenir l'accomplissement de celte forma-
lité , s'en passa , ct lit publier la déclaration
précitée comme « Ordre du Conseil, » en
insérant dans son texte lc nom dc lu reine ,
comme si elle eût été présente , mais sans sa
signature. C'élait donc, dil M. Urquhart , non-
sculemeiit une fraude politi que , mais encore
« un faux. »

L espace uous manque pour extraire de
sa brochure les détails des intri gues qui
pré parèrent et accomplirent celle singulière
manœuvre , dont la Russie tira lout le béné-
fice pendant la guerre de Crimée, puisque
son commerce maritime , c'est-à-dire une
des sources de sa puissance, n'eut point à su-
bir les désastres qu 'auraient pu lui infliger ,
selon le droit des belligérants , non-seule-
ment les flottes alliées , mais la marine auxi-
liaire armée en course.

Il semblait , toutefois , qu 'après celle guerre ,
l'Ang leterre et la France dussent reprendre
leurs droils suspendus par les conventions
provisoires des 28 el 29 mars 1854. Mais
les mêmes intrigues dont M. Urquhart croit
pouvoir attribuer l'ori gine à une entente se-
crète dc lord Palmerslon cl de la Russie, se
reproduisirent, e:i 1836 .an Congrès de Paris,
lilles parvinrent ù faire annexer au traité

nom , fiancé dès l'enfance à Isa paraissait a
M"* D. la mort de loules choses, et elle
vivait « éteinte. » Oh I que je suis heureuse
decesuccès l Margaret et Isa, jadis si tristes ,
maintenant l'âme dans nn printemps éter-
nel !

Bénissons Dieu ensemble , chère Kate, To
souviens-tu de ce mot de Mgr Dupanloup :
« On respire , aur cette terre d'Irlande , je ne
aais quel parfum de vertu qu 'on no trouve
plua ailleurs ? »

31 août 18GS.
René t'écrit , noua savons qu 'Anna est

bien , nous jouissons des mondanités du
Dublin. Fanny était touch antesousaon voile.
Ton nom ai cher, ma Kate aimée, a été pro-
noncé des milliers de fois. O bonno Irlande I
a'il me fallait te citer les gracieusetés qui
m'ont été dites, je remplirais ma feuille. Que
c'est bon d'être aimée 1.... Fanny n'a pas
pleuré en me 

^ 
voyant ; sa mère et elle sont

d'une sérénité sans égale, la consolation
leur est venue du Ciel. On parle d' uno vision.
Jo n'ai pas voulu questionner... mais il est
certain qu'il s'est passé quel que chose d'ex-
traordinaire.
Oh! chère Kate , que la vie est bello ! Je le
disais Lier à Itené, pendant que nous regar-
dions lea étoiles , par une nuit aplendide.
Sai8-tu ce qu'il m'a répondu : « Le ciel est
plus beau , la terre n'est que l'écho, l'image
lointaine , l'ébauche imparfaite , et c'eat la
mort qui nous ouvre lo Ciel J » de semblables
paroles , dana la bouche do René, me font

de paix conclu à cette époque une déclara-
tion définitive , donl aucun des plénipoten-
tiaires présents n'avait trace dans ses ins-
tructions officielles. Cetle déclaration qui ,
au nom d'un nouveau droit international,
abolissait l'emploi des forces navales et, no-
tamment , le droit d'armer en course contre
les « propriélés flottantes » des belligérants ,
fut « articulée par la France et acceptée par
l'Angleterre. » Ainsi fut supprimée la force
navale par les denx puissances maritimes
elles-mêmes qui avaient le plus d intérêt a
ne s'en point dessaisir.

Les conséquences d'un si incroyable aban-
don devaient infail l iblement , tôt ou tard , porter
un coup terrible à la plus loyale îles nations.

Lorsque la guerre éclata entre la France
et la Prusse , la France avait , dans les caux
de Cherbourg, une flotte capable de fou-
droyer les frontières maritimes de son en-
nemi , et de porter chez lui l 'invasion à
l'heure môme où il assiégeait Paris.

Cela est si vrai , que lord Stanley écri-
rait , dès le 17 avril 1867 , à l'ambassadeur
anglais à Berlin : « La Prusse a une très-
» longue côte à défendre. Elle n'a aucun
» moyen, pour résister à la pression navale
» de la France sur ses propres côles , ct les
» ravages que la supériorité navale de. lu
*» France la mettrait à même de commettre
» sur le commerce allemand , non-seulement
» en Europe , mais partout ou ce commerce
» se poursuit avec activité , pourrait amener
» une crise financière en Allemagne. 11 im-
» porle à la Prusse de faire attention à cette
• considération. Une guerre entre la France
» ct la Prusse ne pourrait manquer de re-
» tarder cetle consolidation de la Germanie ,
» vers laquelle un si grand progrés a élé rô-
» comment fait (par la guerre de la Prusse
» avec l'Autriche). »

Lord Stanley semblait assurément per-
suadé, en écrivant celte lettre, que la Fran-
ce tirant l'ép ée contre un puissant adver-
saire, ne s'arrêterait point devant une con-

frissonner... Oh ! mourir  avec lui mo serait
doux , mais non pas vivre sans lui 1 Lo P,
Lacordaire disait : « La mort est le boau
moment do l'hommo. C'est là quo se retrou-
vent toutes Jes vertus qu 'il a pratiquées ,
touto la force ct toute la paix , dout il a fait
provision , tous les souvenirs , toutes leB ima-
ges chéries , les regrets doux , et cette belle
perspective de Dieu. Si nous avions une foi
vive, nous serions bien fortscontrela mort. »

Fanny part demain pour la France, la
Suisse, l'Allemagne long voyage.. . Nous res-
tons , encore , pour combler un peu le vide...
Que ne puis-jo te montrer d'ici notre réunion !
Ohl que l'amour de la patrie est fort ! Je
m'enivre d'air natal , nous chantons nos vieil-
les ballades, nous fouillons avec Adrien l'his-
toire du passé. Demande à notre bon Dieu que
cela dure longtemps , chère Katel Erinn, ma
vournin ! Erinn, go Brag h !

G septembre 18G8.
Mistress Annah eat arrivée , chôro sœur.

J'ai pleuré de tout mon cœur en l'embras-
sant. Chère vieille mistress Annah , comme
elle eat ridée et maigrie ! Toujours droite et
raide comme une Anglaise, et la mémoire
enrichie de récits italiens qui charmeront
l'enfance du baby. Margaret a choisi au bel
innocent le nova d'Emmanuel Nom béni , qui
dit bien l'allégresse de notro amie. Lord
William a fait aux pauvres de royales lar-
gesses au nom de l'héritier nouveau-né.
Douze orphelins seront élevés aux frais
d'Emmanuel. Mistress Auniili est vide do te

fiscalion de son droit naturel stipulée cn son
nom , dans une annexe diplomatique , par le
plus incapable des négociateurs.

Mais , tout k coup, une dépêche portant la
signature de lord Gramlville , Vint rappeler
à Napoléon Ul la Déclaration de Paris, an-
nexée au traité de paix de 1856, et le somma
de s'y conformer.

Napoléon III fil amener humblement \.
pavillon de la flotte qni portait peut-être dans
ses flancs le salut de la France. Tous les dé-
sastres qui allaient fondre sur elle n'étaient-
ils {ias contenus dans cet inqualifiable abais-
sement ?

En définitive , dil M. David Urquhart , la
Déclaration de Paris, supprimant l'emploi
de la force navale , n 'avait pus la valeur d' un
traité. « C'était un acte anormal, sans carac-
tère en lui-même , sans qualité dans les
personnes qni le signèrent , sans ratification
par les souverains respectifs, et qui , ne con-
tenant pas des engagements réciproques,
contenait un mensonge. Son texte ne dit
môme pas : > Telle sem dorénavant la loi ; »
mais il di t :  tel est te fait  (ta course est
abolie, etc.). »

Or, en 1869, le commerce dc la Prusse
avec l'Ang leterre montait k un milliard. Sup-
posons, ce qui n 'est point exagéré, que le
commerce des Elals allemands engagés avec
la Prusse dans la guerre de 1870 s'élevât
au môme chiffre : c'était , comme le dit en-
core M. Urquhart , une somme de deux mil-
liards de propriété flottante qui  eût élé ex-
posée aux attaques des croisières françaises.
Si la France avait lancé sa marine à l'assaut
du commerce allemand sur toutes les mers,
en restreignant sa lut te  continentale à une
action défensive, il ne s'agissait que de faire
durer assez la guerre pour recueillir le tri-
omphe. Lu perte des videurs , la ruine du
trésor auraient élé bientôt accompagnées de
la révolte des alliés sans le concours des-
quels la Prusse n'eût jamais vaincu.

Voilà quelques unes des vérités que M.

voir , do t entendre. Margaret lui assure ce
bonheur pour le prochain printemps. Tu
penses bien qu 'aucune fati gue ne sera im-
posée à la vieille mie; la pension quojui
donne lord William lui permettait de vivre
indé pendante , mais notre belle Anglaise
redoutait l'isolement de la vieillesse pour ce
cœur dévoué , et il aéra doux k toutes deux
do voir grandir le baby.

Un courrier vient d'arriver. Te Deum,
cbère Kate, une petite fille est née à Lizzy,
tout le monde est dans le ravissement ; on
nous appelle , je parB avec René.

7 sep tembre. — Dana une heure , le bap-
tême , pour qu 'Isa y assiste, puis elle em-
brasse Ba famille et nous l'emmenons. L'ange
tombé du Ciel s'appellera Isa. Marcella ,
Adrien , Gertrude nous ont rejointe. Heurs et
douleur se touchent en ce moment , Tu t'é-
tonneras du départ si brusque de notre Isa ,
mais Lizzy le veut ainsi , espérant que la
pauvre môre se laissera distraire par la fôte
et l'encombrement.

Lo dernier numéro do la Revue m'a causé
une commotion. Il y est raconté la bello
Bcône duPiocio , on oclobre 18G4 , « à l'heure
où lo soleil descendant vers la mer d'Ostio,
éclaire d'un re flet doréla croix qui surmonte
le dôme de Saint-Pierre. » T'en souvient-il ,
chère Kate , de cette apparition du Pape au
milieu do cetto foulo s'inclinant aveo tant
de respect , te souvient-il do ce long cri de :
Vivo Pie IX1 qui salua son départ ? O Romo,
Rome, mon autre patrio , patrie éternelle de
ceux qui croient , qui espèrent , qui aiment ,



David Urquhart  mel en pleine, lumière. Sa
manière de voir a reçu l'approbation d'é-
mineuls hommes d'Etal de sa patrie , tels
que M. Disraeli cl lord Posonby. Sa bro-
chure , que nous avons seulement effleurée,
renferme quant i té  d'aperçus nouveaux , qui
font souhaiter de sa part une œuvre plus
comp lète, et nous font désirer vivement,
comme conclusion pratique , l'abandon dc
la déclaration de Paris.

La Prusse ne suscitera pas une  nouvelle
guerre , sans êlre certaine que la Franco
n'emploiera point la course.

CONFÉDÉRATION

Referendum. — Voici la récapitulation
oflicieUe des signatures parvenues à la Chan-
cellerie fédérale jusqu 'au 7 avr i l  au matin
Le délai pour demander le référendum sui
la loi sur le droit de volc é t an t  terminé , les
chiffres ci-dessous sont définitifs pour cc qui
concerne celle loi. Quant à lu loi sur l'étal
civil et le mariage , le délai de référendum
ne sera écoulé que le 30 avri l .

CANTONS Eut mil ft nui in. Droil dt rot*.
Zurich 2,941 8,142
Berne 8,47"» 9,382
bnccriie 12,963 12,875
Uri 2,!)U1 2.877
Sehwytz b,830 5,782
Untenvald- le- l laut  2,036 2,036
Qnlerwald-ie-Bas 849 849
Glaris 55 220
Zoug 2,381 2,685
Fribourg 19,0S4 19,084
Soleure 161 186
liàle-Ville 977 1.308
Bàle-Campanne 2,543 2.685
Schatïhouse 201 263
Appenzeli (lth.-Ext.) IB 15
Appenzeli (Rh.-Iut.) 1,680 1.574
Sl-Uall 8,024 7,971
Grisons 3,253 3,540
Argovie 5,118 4,825
Thurgovie 278 276
Tessin 156 156
Vaud 10,141 10,736
Valais 12,066 12,066
Neuchâtel L829 1,920
Genève 2,602 2,575

Tolal pour  la Suisse, 106,560 108,674

La Journal dc Genève s'occupe comme
nous de la singulière et tout-à-lait  bisinar-
kienne interprétation donnée par le gouver-
nement allemand à l' art. 37 de notre code
pénal fédéral. Voici ses observations à ce
sujet :

« L'art , du code pénal fédéral auquel il
est fait allusion esl l' art.  37, et il est con-
forme aux dispositions citées, mais nous ne
comprenons pas bien quel rapport cel arti-
cle peut avoir avec la question traitée dans
la note al lemande.  M. le comte de Perpon-
eber aurail  pu. ce nous semble, citer avec
plus de raison l' art. 42 du même code qui
puni t  d' une amende de 2 ,000 IV. an maxi-
mum , ponvan t  êlre dans des cas graves , cu-
mulée avec six mois an plus d' emprisonne-
ment, « l'outrage public envers une  nation
étrangère , ou un souverain ou uu gouver-
nement étranger. • C'est là en effet lu seule
disposition de nos lois fédérales qu i  puisse
s'appliquer au cas sur lequel porte ce dif-
férend. »

Nous souhaitons , quant  k nous , quo le
Journal de Genève ait raison contre sou
Excellence M. Pcrponcher : 2,000 fr. d'a-
mende et évenlucllcmcnt six mois de prison
nous semblent uue peine bien sullisunlc
pour avoir commis le crime impardonnable
de ne pas croire que l'empire allemand soit

Romo de saint Pierre et de Pie IX, jo salue
ton image et ton souvenir l

Chère sœur, Lizzy réclame tes prières.
EU est bien , radieuse et pleine de reconnais-
sance envers Dieu. Son bon mari est tout
transporté. Et la belle petite est si jolie soua
ses rideaux do gaze l Ello n'a pas encore
pleuré, ce qoi noua fait croire qu'ello res-
semblera à Isa, sa marraine. N'aimeB-tu pas
ce pronostic ?

Prions ensemble, choro Kate ! Adrien nous
a relu les deux belles j iages contemporaines
de l'Irlande : Mgr Dupanloup à Saint-Roch,
Mgr Mermillod à Sainta-Clotilde. Ohl ce
mot : « Les premières puissances de notre
époque, les deux plus illustres riches , c'est
un princo dépouillé , c'est un peup le en hail-
lons : Pio IX qui vous tend la main royale
et l'Irlande qni vous demande du pain 5 »

(A suivre.)

un modèle de tolérance el de justice. Il reste » 11 est résolu à sauter sur la voie plutôt interviendra avec lo chef de l'Etat pour H
toujours ii savoir si M. de Bismark serait du que de se laisser assassiner par l'étranger, dissolution de la chambro des dé putés ; H
môme avis que le Journal de Genève, et U arrive ainsi à Sommerau. aura le droit do demander la révision , en
dans le cas où il trouverait la pénali té iiisuf-
iisanle et requerrait l'application dc l'art . 37,
ce que l'on ferait à Berne et ù Lausanne?

Ln queslion n pour nous quelque impor-
tance, car Sa Majesté prussienne peut ne
pas nous trouver impeccable...

NOUVELLES DES GANTONS

Sol eu n*. — Le Conseil d'Elat a ren-
voyé devant les t r ibunaux  . 1. Businger ,
curé d'I.gei'l -lingeri , pour avoir dit publique-
ment , dans un catéchisme, que le mariage
civil est un concubinage autorisé. Cette
poursuite équivaut  à i ' i i i lurdi ctiou de ' l'en-
seignement catholique , puisque le curé Bu-
singer n 'a fait que se conformer à la croyance
de l'Eglise manifestée par le Saint-Siège ct
par l'unanimité de l' épiscopat y compris
l'épiscopat suisse.

En outre , il est digne de remarque que ie
mariage civi l  n 'existe pas encore dans le
canton de Soleure , de sorte que le curé
d'Egerlilinge.n n 'a pas même attaqué une
institution légale.

II paraît que ce prêtre est mal vu des
autorités. Ou l'a déjà condamné à 100 fr.
d'amende pour .soi-disant abus de la chaire ,
el si nous en croyons le Tugblalt, le Conseil
d'Elat ne songerait à rien moins qu 'à le dé-
poser de ses fonctions pastorales !

Argovie. — Dans le canton d'Argovie ,
le gouvernement a adressé au clergé une
circulaire lui annonçant que l'Assemblée
fédérale ayant  repoussé les recours de l'é-
vêque Mgr Lâchai , el supprimé la noncia-
ture , loule relation officielle avec l'évêque
ou sos organes est interdite. On attire égale-
ment  leur attention sur la loi du plucet qui
interdit loute communication de brefs, ency-
cliques, etc., sans l'autorisation de l'Etat.

Vuud. — Le comité du tir fédéral , sui-
le préavis de sa section des constructions, a
confié le p lan el la direction des travaux de
la cantine à M. l'architecte Ctignet, k Lau-
sanne.

_Veu« *l»A(el .  — L'école d'horlogerie de
Neuchâtel a élé fréquentée , pendant  l'année
passée, par 19 élèves , dont 1-7 étaient pré-
sents au dernier examen , qui , outre le tra-
vail pra ique  exécuté par chaque élève , a
roulé,  sur la théorie de l' horlogerie , lu géo-
mélrie, l'algèbre, la mécani que, la tri gono-
métrie , la cosmographie, la ph ysique , la
chimie et la comptabilité. Lcs recettes ont
été dfl 15,537 fr. 50 c. (4000 fr. de l 'Etat ,
6200 l'r. de la Municipali té , 5337 fr. 50 c.
produit  des écolagesj, et les dépenses de
14, 119 Tr. 30 c. Excédant 1418 fr. 20 c.

Oenève. — Les journaux  de Lyon an-
noncent qu 'un grand nombre d'étrangers
ont qui t té  les hôtels de Genève ensuite de
l'effraction des portes de Noire-Dame et de
la fermeture de celte église.

— On lit dans la Confédération de Ge-
nève :

« Un honorable médecin de noire vi l le
vient d'avoir une alerte dont il n 'est pas en-
core parfaitement remis. C'esl lui-même qui
nous l'a raconté.

» Il sc trouvait jeudi  dernier , à Zurich.
Ayant  manqué le train le jour auparavant ,
il prend le train de 5 h. ct5 m. du matin , et
monle dans nn wagon de t" classe, où il se
t rouveseu l . i l  sommeille jusqu 'à Olten. A
celte station , au départ du train , un individu
enveloppé dans un mac-farlam , un large cha-
peau feutre enfoncé sur )e3 yeux , se préci-
pite dans le wagon cl prend place à un coin
opposé. II semble cacher sa ligure. Le doc-
teur l'examine et , à part lu i , songe a l' assas-
sin Juil , de sinistre mémoire.

» L'élran ger se lève pour fermer le rideau
de la fenêtre, el , dans uu mouvement d'os-
cil.ation imprimé par lc train en marche,
tombe sur le docteur , qui se redresse effaré
et retombe à moitié mort.

• L'étranger s'excuse, se rassied ; mais en
rajustant son mac-farlam, il laisse échapper
un petit revolver de poche el le ramasse,
mais pas assez vite pour que ce détail ait pu
échapper au docteur.

» Les mouvements de l'étranger devien-
nent de p lus en plus suspects. On va , daus
quel ques minutes , entrer sous un tunnel , el
là un crime peut ôlre facile k commettre.
Toutes ces idées passent dans la tôte du doc-
teur en moins de lemps que nous ne mettons à
les raconter. Il est inondé de sueurs froides
Il n 'y a plus de doutes pour lui , il se trouve
en face d' un émule de Jud , dont l'apparence
physi que ne laisse guère de chance à un essai
de résistance. Il croit voir même l'étranger
préparer son élan et sauter sur lui. On élait
lout près de Sommerau. Le docteur ouvre la
porte du wagon, lu referme précipitamment ,
setenant à la Iringle, resle sur la dernière
marche du marche-pieds.

» Là , d une voix étranglée par l'émotion , tout ou en partie , de la constitution , c'est-à-
le docteur commençait à expli quer à uu em- , dire de réclamer le changement de la forme
ployé le danger auquel il venait d'échapper ,
quand il voit .'homme-.].id descendre du wa-
gon et se diriger vers la porte de sortie de la
gare. Le docteur aurai t  voulu  aspirer en une
seule fois tout l'air du ciel. Il sc remet eu
route, mais après avoir choisi un wagon de
troisième classe li t téralement bourré de vo-
yageurs. A trois heures cl quart ii était ar-
rivé sans encombre cette fois à Genève.

» Il raconta de suite , bien entendu , à ses
parents el amis, le voyage dramatique qu 'il
avait fait , el il avait reçu déjà maintes féli-
citations sur su présence d'esprit , lorsque ,
aujourd 'hui samedi , se présente chez lui ,
pour lui faire des offres de service comme
marchand dc viu , un monsieur qui avait une
lettre de recommandation d'u n a m i  commun.

» Qu 'on juge de la surprise du docteur
en reconnaissant dans l'homme qu 'il a de-
vant  lui son terrible compagnon de voyage.

» On s'expli que et le docteur finit par
avouer son erreur et ses émotions à celui
qu 'il avait  pris pour un assassin. Bref , cou-
pable et victime, déjeunèrent ensemble, et le
marchand de vin reçut une comm inde du
docteur , quoi que celui-ci filt, au fond , un
peu contrarié de n'avoir couru d'autre  dan-
ger que celui qu 'il avait imaginé lui-même. >

CANTON DE FRIBOURG
MAîTRE -AUTEL DE ST-NICOLAS.

La collecte organisée en faveur da cette
œuvre d'art religieux étant à peu près ter-
minée , nous ne saurions tarder d'annoncer
à l 'honorable public qu'elle a réussi jus-
qu'ici selon noa vœux : plus de trois mille
francs ont été versés dans notre caisse par
MM. les Cellecteurs. Nous nous faisons un
devoir de témoigner notre p lus vive recon-
naissance aux généreux donateurs , à MM. les
Collecteurs , à M""" les Collectrices , à toutes
les personnes qui ont bien voulu prêter leur
bienveillant concours et notamment à celles
à qui notra œuvre a dû l'organisation et la
brillante exécution du concert du 30 mars
dernier. Le produit de cotte charmanto soi-
rê . est venu augmenter de 2G5 francs la
somme dont nous sommes dépositaires.

La Commission

Dans sa séance du 11 courant  le Collège
électoral a fai t  les nominations suivantes

MM. Helfer , Daniel , à Courlevon , Juge au
Tribunal  de Morat en remplacement dc M
Leicht démissionnaire , Widmer , Itod., à
Morat , supp léant de la Justice de Paix dc
Moral;. Perler . J. J. et Auderset , J., à Cor-
mondes, assesseur suppléant et de la Justice
de Paix de Cormondes ; Castella , François,
de Lessoe, à Bul le , suppléant près le Tribu-
nal de lu Gruyère.

Le Conseil d'Elat a validé les élections
communales qui ont eu lieu le 21 mars der-
nier à Bomont , cl écarté le recours des ci-
toyens Itobadcy, avocat , Bauch ct C".

Le Conseil général de la ville de Eribourg,
réuni dimanche dernier, a décidé la cons-
truction de la route de In Neuveville à la gare ,
et la mise an concours des travaux.

M. le curé Jeunet vient de faire paraître
à l'imprimerie catholique une Notice sur le
sanctuaire et le p èlerinage de Notre-Dame
de l 'Epine , à Berlens. C'est-à la fois un tra-
vail historique tel que nous en voudrions
voir pour chacune des localités du canton de
Fribourg, cl un ouvrage de piété ct d'édifi-
cation qui se recommande à nos religieuses
populations

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettres «lo PariN.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 avril.
U faut bien ae convaincre que les élec-

tions pour le fu tur  sénat auront une impor-
tance exceptionnelle , tant à cause des at-
tributions données par les lois du 25 février ,
à cetto nouvelle première chambre , que par
Buite des intri gues dont cette institution
peut être le centre.

N'oublions pas que le fu tur  sénat aura
des attributions bien plus sérieuses quo celles
qui appartenaient aux premières chambres
des précédents régimes. Outre la discussion
et le voto des lois et du bud get en commun
avec la chambro des députés, le futur Bénat

de gouvernement.
Eu cas do vacances de la présidence d*

la ré publi que , par décès ou par touto autra
cause , c'est lo sénat qui , réuni à la chambro
des députés , procédera à l'élection d'un
nouveau président. Vous voyez donc que cfl
futur  sénat est appelé à exercer uno influenoo
prépondérante sur nos destinées.

Ces considérations no permettent pas à*9
traiter légèrement les candidatures poor
cette première chambre.

Un certain nombre da nos amia ont l'eS"
poir d'ôtre élus sénataurs dans le Midi , dan'
l'Ouest et dans plusieurs départements <-•¦
Centre.

M* Rouher est assuré d'être élu Eénatf Bf
en Corse. U on est de même pour lo dlj
d'Aumale dans l'Oise, s'il no fait pas p8'*
tie des 75 à élire par l' assemblée. La pr£
sence du duc d'Aumale dans le fu tur  séntf
soulèvera la question de 6a présidence , gl
sera vivement combattue par les légitimis"
tes, les bonapartistes et les radicaux - Tout
dépendra des voix dout ils disposeront.

M. Drouyn doLhuys aspire à rentrer dao'
la vio poli t ique et a déjî sondé le terrai"
dans l'Aisne et dans Seine-et-Marne , pou'
voir s'il aurait  quelques chances d'ôtre cl"
sénateur. Mais il paraît décourag é! Un col'
servateur , M. de Greffulhe, uu radical mil'
lionuaire , le chocolatier Ménier , ont es-
poir d'être élus sénateurs dans S-ine-et'
Marne.

Daus la Loire-Inférieure les ré publicai n 3
songent à fairo élire sénateur M . Fausti "
Hélie, l'ancien conseiller à la cour de cft»'
sation ; M. Lechat , maire de Nantes.

Dans la Cliarento-Iuférieuro les bonapf* 1"
tisteB 60 vantent de pouvoir fairo élire M"*
Lo Boy, do Louiez nt le comte Lemercier-

Les radicaux , ii Paris , se proposent d'e°'
voyer le citoyen Victor Hugo au futur  6*-'
nat ; lo citoyen Créinieux sera probablomc 1"
élu par les radicaux de l'Al gérie.

L''s membres du centre droit qui ont con'
tribué à nous gratifier de la républiq ue y
25 février 1875 , commenceraient-ils à s et'
frayer do leur œuvre ? Lo Journal de P^r"
et lo Soleil constatent que , pour les élection
qui vont avoir liou , dom.iin , au conSeil_ 6
néral de la Seine, les candidatures da* rôP a'
blicains modérés ont été imp itoyablement
écartées et remplacées par celles d' ultra*
radicaux. Voilà ce qui prouve de nouvea u
la comédie do modération jouéo par les re"
publicains qui , s'ils deviennent les maître '
du pouvoir , seront forcés de le livrer , avfl D

peu de temps , aux radicaux et aux con*1'
munarus

B _ <*4 1 _ ¦«¦* «î"ïï _ . -2 . : J <_;__ C .

rCorrespondance particulière de la Libcr "v

Tolosa , 9 avril-
Le* chef d'élat-mujoc du général don B*'

pha. il Tristany vient de remettre à Ch*1?
les VII le texte de la convention passée le %
février dernier , entre les généraux en cl'e
des armées carliste ct libérale uui OCÇa
peut la Catalogne .

Celle convention relative è l'échange d||
prisonniers el à la neutralité des malades c1

blessés commence ainsi : « Les généraux c"
chef des deux armées combat tant  dans cet'*1
princi pauté, dûment autorisés par leur go>r
vcriiemeiit respectif , ont convenu ce (J1"
suit. »

Ce document signé par Raphaël TristoM
comme général en chef dc l'armée roija "
et par Martinez Campos comme général (s
chef de l'armée alphonsiste , a une  impojj
tance considérable à tous les points de vi*8 '
d'abord il établi t  la belligérance d' une M
mée que jusqu'alors le gouvernement fis
Madrid , ses généraux et ses agents avale"
qual ifiée de faction; ensuite il adoucit lesC'
des malades et blessés des deux camps fl"
leur assurant des soins , ct il règlcmcii'"
l'échange des prisonniers, conformément afi
prescriptions des royales ordonnances.

Avant-hier , à huit  hcurc3 du matin , do"
José Mugarza , chef de guérillas carlistes. *
surpris avec 40 hommes une petite coloo,11

^al phonsiste qui sc rendait d'Oriamendi
St-Sébaslicn et qui , bientôt dispersée. 

fl
laissé au pouvoir de Mugarza 12 prisonnier- '
13 morts , 17 blessés, Va fusils ct 2 caisse
de cartouches.

Il y a quel ques jours , 15 hommes appa£j
tenant à uu corps de guérillas carlistes <1
opère eu Navarre, tombèrent dans une  c"
buscade ennemie commandée par le Cojo °.
Cirauqui , à Sun Mart in  de Unx : 7 de <£=
hommes parvinrent a s'échapper , m'..**-- l

huit autres so laissèrent tromper par la l,r



messe d'ôlre traités comme prisonniers de
guerre et se rendirent.  A peine ces malheu-
reux avaient-ils abandonné leurs armes , que
les bandits au pouvoir desquels ils se trou-
vaientse jetèrent sur eux et les massacrèrent
sauvagement.

Le général Mendiri ayant eu connaissance
de ce fait, en référa aussitôt au général Que-
snda , afin de savoir si l'armée alphonsiste
veut faire la guerre de canuibales ou suivre
les règles admises par les nations civilisées.

Le général Qucsada n'ayant pas donné la
satisfaction demandée , le général Mendiri ,
général en chef de l'armée royale du Nord ,
à ordonné des représailles.

En conséquence , huit prisonniers se trou-
vant au dép ôt d'Eslellu ont été passés par
les armes avant-hier à 9 h. du malin , eu
présence d'une compagnie de chacun des
bataillons qui forment l 'armée de Navarre ,
d' un escadron de cavalerie et d' une batterie
d'artillerie.

Après l'exécution, le général Mendiri ar-
riva suivi de son état-major; il harangua les
troupes sous les armes , pour les prévenir
contre les séduc'ions cabreristes et il finit
en aff irmant  qu 'il sera aussi inflexible conlre
un ennemi barbare qu 'il fut humain pour
un ennemi loyal.

Le roi est à Durango avec toute sa maison.
La protestation dc Santa-Crnz contre les

menées cabreristes commence à produire
son effet : Vingt de ses anciens compagnons
d'arme3 sur lesquels comptait Cabrera vien-
nent de faire leur soumission aux autorités
carlistes.

BiCtcrcN .l'Allemagne.
(Correspondance, particulière de la LIBEIIT é.)

Berlin , 10 avril
La dernière iniquité législative , à l'égard

de l'Eglise catholique , en Prusse, a été con-
sommée le li avril dans la Chambro des dé-
putés . Celte assemblée a clos la discussion
générale sur la loi relative aux dotations ec-
clésiastiques et, en quelques minutes , elle a
voto Ja loi tout entière , avec un amende-
ment qui l'aggrave encore. Le tout a duré
environ G heures.

Les orateurs catholi ques qui ont pris la
parole n'ont guère pu faire autre chose que
repéter les arguments qu 'ils avaient déjà
fait entendre. M. Pierre Reichensperger a
soutenu de nouveau que la loi nouvelle im-
pli que une violation formelle de l'art. 15 de
la Conslitulion , qui laisse à l'Eglise catholi-
que la libre administration de ses biens, ll a
rappelé que la dotation payée par l'Etal est
l'équivalent  des biens de l'Eglise ntilretois
sécularisés, une indemnité légitime , une dette
sacrée que l'Elat ne peut répudier sans in-
justice et sans honte. Des mesures comme
celle-là ue pourraient que compromettre
l'autorité de l'Elût cl cc que M. de Bismark
a appelé la « majesté de la loi. »

Après le député vieux-catholique Jung,
qui revient des bords du Bhin et prétend y
avoir entendu partout exprimer des vœux
pour le triomphe de l'Etat , le comte Pras*
chma , gcnlilh '.iinmc catholique et silcsien qui
a sacrifié à ses convictions une excellente
position dans l' administration forestière , a
protesté d' une voix émue contre celte nou-
velle ini quité et constaté que les lois de mai ,
seules , avaient troublé la paix religieuse; il
a terminé en déclarant que les évoques t dé-
posés • restent aux yeux de leurs ouailles
leur seul pasieur légitime , * de même , a-t-il
ajouté aux app laudissements du centre , que
S. M. le Boi resterait à nos yeux notre mo-
narque légitime , lors même qu 'il serait dé-
claré déchu par une majorité révolution-
naire. •

Le baron catholi que d'IIeercniann a af-
firmé, une fois de plus, que les catholi ques
sont les plus loyaux , les plus fidèles sujets
du souverain.

Aux plaisanteries grossières de M. Jung,
qui avait osé dire que le Pape « dirige ia
conscience des catholiques avec un appareil
télégraphi que , • M. Windthorst a répondu
avec sa verve caustique et son esprit ordi-
naires. Il a ajouté : « Nous attachons peu
d'importance au maintien de M. Falk au mi-
nistère des cultes , car il n 'est que l'instru-
ment du prince de Bismark. Quant au prince,
nous ne désirons pas sa chute ni sa mort. Il
est le seul homme qui puisse rétablir la paix,
il est le seul qui doive le faire , le jour où il
reconnaîtra qu 'il s'est engagé dans une faus-
se voie. »

L'Assemblée s'élait beaucoup occupée d' uu
article de la Gazelle de Cologne qui était ar-
rivé le mali n à Berlin. Vous l'aurez lu sans
doute. II s'agil delà prétendue lettre do Vien-
ne publiée sous lc litre à sensation Nouvelles
alliances. Ou y discute longuement l'éven-
tualité d' une ligue catholique qui se forme-
rait entre l'Italie , l'Autriche ct la Frauce. Il
faudrait , il est vrai , pour cela que le comle

Andrassy fût remplacé au pouvoir par un citons textuellement , ainsi , restez tranquilles , , une grande extension. Nous lui en sonhai
ministre calholique , et cetle éventualité est
redoutée par-dessus tout sur les bords de la
Sprée. M. Windlhorst a émis hier la suppo-
sition nullement invraisemblable que celte
prétendue correspondance — qui est un
avertissement donné à François-Joseph , une
injonction d'avoir à conserver le comte An-
drassy parmi ses conseillers — est tout sim-
plement partie du bureau de la presse à
Berlin. On désigne môme M. Wchrenp fenni g
comme en étant le rédacteur.

Le ministre des cultes, M. Falk , a donné
lecture à l'assemblée d' une lettre qu il a re-
pue de Mgr Rudig ier, èvèque de Linz. Lo
prélat y rectifie des assertions tout à fail er-
ronées de M. Falk sur lu prétendue autori-
sation donnée par la cour de Rome à l'épis-
copat autrichien pour se conf ormer aux lois
de mai. Le Saint-Siège n'a accordé cette au-
torisation que pour certaines dispositions
déjà contenues dans le concordat que M. dc
Beust s'est permis d'abroger.

Le député Virchow , voulant appliquer
une épithète injurieuse auxmembres du cler-
gé catholi que , leur a décerné un nouvel élo-
ge lorsqu'il les u appelés les « soldats de l'E-
glise militante , » fes t martyrs de l'obéis-
sance aveug le. •

Je ne vous mentionne que pour mémoire
les sopbismes et les paradoxes développés
dans uu long discours par le professeur
Gneist , ce venimeux ennemi du christianis-
me. Cet orateur est essentiellement plat et
brutal et il ne relève te vulgarilé dc ses dis-
cours qu 'en les assaisonnant de violence. Il
a encore osé répéter cette vieille sottise et
celle vieille calomnie qui consiste u prêter
aux jésuites le dicton fameux que « la fin
justifie les moyens. » On pourrait facilement
retourner ces paroles contre les libéraux ,
qni ne reculent eux-mêmes devant aucun
moyen. L'autre jour encore un député libé-
ral et progressiste, mais honnèlementet fran-
chement libéral, M. Kirchmann, écrivait à
ses électeurs de Breslau pour leur exp liquer
pourquoi il avait voté contre la loi sur les
dotations ecclésiastiques. Jl dil e.vpressémenl
dans su lettre que « tout appareil de lois ex-
ceptionnelles contre les catholiques suffit
déjà pour blesser le sens de l'équité. ¦

La loi a élé finalement adoptée à l' unani-
mité , moins les voix des catholiques et des
Polonais. Au paragrap he 10 on a ajouté un
amendement du docteur Webrenpfennig
qui re lire aussi au clergé les sommes payées
par les communes. Cela augmente au moins
d' un bon tiers la somme annuelle que la loi
nouvelle relire ay clergé calholique. C'esl à
cinq millions dc francs environ que s'élèvera
celte spoliation légale, volée par des profes-
seurs de droit, des historiens menteurs et
des médecins matérialistes.

Dans le cours de la discussion , lc député
Jung a fait une allusion injurieuse cl calom-
nieuse à don Carlos et à don Al phonse , son
vaillant frère, en ajoutant que Borne était le
rendez-vous el l'asile des scélérats de toute
catégorie. Il se faisait ainsi l'interprète ap-
plaudi de la haine violente et vraiment fana-
tique qu 'on éprouve ici contre les représen-
tants de la légitimité monarc hique en Espa-
gne. Hier soir , la Gazette de /Allemagne du
Nord dénonçait des collectes ct souscri ptions
en faveur des carlistes qui ont lieu, paraît il ,
sur le Bhin el laWestp halie , eu même temps
qu 'en Bavière.

La feuille officieuse constate avec un pro-
fond dépit que de hauts personnages y pren-
nent part et qu 'à lu (in de février dernier la
souscri ption avait produit plu s d' un millier
de francs. Elle termine en appelant sur ces
fails l'attention des autorités et au besoin les
rigueurs du ministère public.

-France. — Le Salut public de Lyon
rapporte une conversation qu 'un négociant
de cetle ville qui revient d'Allemagne a eue
avec des députés catholiques. La conviction
de ces dé putés est qu 'eux-mêmes sont les
premiers exposés aux mesures les plus vio-
lentes contre leurs personnes, attendu que
M. de Bismark est fermement résolu à aller
de l'avant jusqu 'à ce qu 'il ait écrasé lc Vati-
can et tous les catholi ques, à quelque natio-
nalité qu'ils appartiennent/ Assez disposes
ù croire que la France nourrit des arrière-
pensées de revanche, ces députés s'effor-
çaienl d'en dissuader nolrc compatriote , dit
le Salut public , par des conseils qui peuvent
se résumer ainsi :

c M. de Bismark ne cherche qu 'un pré-
texte pour faire cequ 'il appelle le second coup
de banque. Dans la prochaine guerre , dit-il ,
nous battrons encore les Français , nous
leur prendrons la Champagne ct la Frauche-
Comlé , el nous les frapperons d'une contri-
bution de guerre de 10 milliards.

• Ainsi , continuaient ces députés , s'adros-
sanl à notre compatriote , — et ici nous

ou vous êtes perdus; l'armée allemande est
prête , armée jusqu 'aux dents; — 1,200,000
hommes peuvent êlre mis en li gne et mobi-
lisés en quinze jours. Tous les ordre.-? de
marche sont préparés , la position de chaque
armée, de chaque corps désignée , les chefs
nommés dès à présent. Sur un signe de
l'état-major , cetle masse d'hommes entrera
cn action. Et derrière , il y a le landsturm ,
un million d'hommes disciplinés , équipés ,
armés ct munis de tout. La Prusse est mi-
sérable , et , pareille au forban , elle guette de
son repaire désolé une riche proie : elle ne
peut vivre que par la guerre de rapines.

» L'Allemagne n 'a pas assez de ressour-
ces pour tenir toujours sur pied une pareille
armée ; les impôts ont doublé, tout le monde
est mécontent , cl l'on s'attend à une grande
révolution sociale si l'on ne détourne le
danger par une guerre contre l'ennemi hé-
réditaire/guerre dans laquelle l'élément ca-
tholique ne pourra s'empêcher de marcher
avec l'Allemagne , parce que cette lutte
prendra tout de suite un caractère national
qui étouffera le caractère religieux.

» La France sera le champ de bataille , el
la race latine sera vaincue ou victorieuse ,
mais il n 'y aura pas de demi-mesures comme
en 1871. La paix ne s'établira que sur les
ruines de l'un des deux peuples. Soyez donc
prévenus; dites bien ceci à tous vos jour-
naux : L'Allemagne ne peut sortir de sa si-
tuation que par la guerre étrangère ; fière
de son organisation et confiante dans sa
force et dans ses chefs, elle veut être maî-
tresse en Europe , et comme elle n'a pas
d'argent , il faut qu 'elle aille en prendre là
où il y en a. Redoublez donc de prudence ,
et sachez avaler les crapauds sans faire la
grimace. »

itome. — Le Journal dc Florence du
6 avril  public un bref du Pape qui n'avait
pas encore été livré à la publicité, quoi qu 'il
soil dalé du 7 janvier.  Ce bref est adressé à
l'Association réparatrice envers la Très-
Sainte-Trinité, sous le patronage de saint
Michel-Archange, établie en France , dans te
but de demander à Dieu l' extinction des so-
ciétés secrètes et la conversion des membres
qui les composent :

Texte du bref pontifical dirigé conlre la
franc-maçonnerie.

PIE IX, PAPE.
Cher fils , salut ct bénédiction aposto-

lique.
Depnis longtemps déjà , et presque dès

l' origine dc la secte maçonnique , le Saint-
Siège, qui en découvrait t rès-claire ment la
malice, l'avait condamnée et frappée d'ex-
communications réitérées. II avait bien pré-
dit tous les maux q l 'elle devait causer à la
religion et à la sociélé civile. En effet , cetle
digne lille dc Satan , faisant de l' homme
comme un Dieu , et établissant chacun le su-
prême juge de sa conduile, rejette,par le fail
même , toute autorité divine et humaine , et
brise , par conséquenl , le lieu qui constitue
toute sociélé. Les avertissements de l'Eglise
ont été inutiles , et beaucoup, même parmi
ceux qui auraient dû étouffer ce monstre ,
n 'ont pas craint de le fuvoriser , si bien que
maintenant aucune force humaine n'est ca-
pable de lutter contre lui.

Il faut donc , pour arracher cette véné-
neuse racine des maux qui affligent les na-
tions et poussent dans l'abîme éternel les
âmes qu 'elle éloigne du la vie et du salut ,
recourir au Tout-Puissant. Seul il a pu ja-
dis chasser du ciel le véritable père de cette
secte, seul il peut maintenant la faire dispa-
raître do la terre. Nous pcnsoiis donc devoir
recommander le piojet que vous avez formé
d'apaiser Dieu offensé par cette imp ie société
qui , dans ses antres surtout , l' accable d'in-
sultes et de blasphèmes , de demander cn
même temps au Seigneur la destruction de
cetle secle et la conversion de ceux qui en
foui parlie , ct pour cela de former , avec la
permission de l'autorité ecclésiasti que, une
société dont les membres , s'unissent par
trois , s'ils sont prêtres pour offrir chaque
jour le saint sacrifice de la messe à la Sainte-
Trinité , et s'ils sont laïques, pour faire tous
les trois , dans le même but , et chaque jour ,
la communion (1).

Nous nous réjouissons d'apprendre que
celte sociélé , à peine formée, a déjà reçu

(1) Ce passage est ainsi traduit dans le Jour-
nal de Florence, 1" Univers et autres journaux :
«... Une société donl los membres, s'ils sont prê-
tres, s'unissent par trois chaque jour , pour offrir
le saint sacrifice de la messe à la Sainte-Trinité ,
et s'ils sont laïques , pour faire dans le mémo but
et chaque jour trois communions. • Celte tra-
duction ost évidemment fautive el nous avons
cherché h rétablir le véritable sens. Mais n'ayant
pas nous-méme le texte latin sous les yeux , nous
no pouvons garantir les termes dont le Souve-
l'iiiii-Poiitil'o .s'est servi.

tons une plus considérable encore , afin qu 'en
mult ip liant ceux qui prient , elle apaise plus
vite la colère de Dieu et obtienne la grâce
que nous désirons. C'est pour cela , trôs-chci
fils , que Nous vous donnons avec amour, û
vous et à tous vos associés dans celte œu-
vre, la bénédiction apostoli que , marque dc
la faveur céleste et gage de Notre paternelle
bienveillance.

Donné à Rome, à Saint-Pierre , le 7 jan-
vier de l'an 1875, de Notre pontificat le
vingt-neuvième.

PIE IX, PAPE .
l'rnsse. — L'extrait suivant de la Post

de Berlin , journal ministériel , que publie le
Times, et qui est emprunté à un article im-
portant où la feuille de Berliu examine la
situation de l'Europe, peut donner une idée
de l'imagination de nos confrères d' outre-
Rhin. Malheureusement , ces inventions bi-
zarres , ces accusations gratuites , rappellent
le langage de la presse prussienne eu 1866
ct cn 1870.

« Des événements récents n'ont malheu-
reusement rendu que trop probable que
l'Assemblée législative (sic) de France , ef-
frayée de ce que la majorité républicaine de
la prochaine Chambre voudra éviter la
guerre , est désireuse de précipiter une
guerre dc revanche sous les dangereux aus-
pices de Mac-Mahon et des princes d'Orléans ,
pendant qu 'un groupe considérable de dé-
putés royalistes est là , en état de profiter de
ses résultats pour rétablir la monarchie.

» La guerre , par conséquent , s'approche ,
bien que les nuages qni s'amassent à l'ho-
rizon puissent encore être dispersés. Les
conservateurs autrichiens , aidés par les
cercles militaires les plus influents , s'effor-
cent dc renverser le cabinet du comte d'An-
drassy, dans le but de prendre part aux
événements futurs en Italie.

' Il est certain que 1 Italie souhaite dc
faire du Pape un instrument destiné à éten-
dre l'influence de l'italio sur lc monde
entier.

> La plus grande parlie des classes supé-
rieures , en Italie, sont prêles à se joindre
à tout allié coutre l'Allemagne , dont l'atti-
tude an li-papale est considérée par ces
classes comme anti-italienne el hostile à
leurs intérêts.

» Néanmoins , il n 'est nullement certain
que le gouvernement français soit capable
dc faire réussir une alliance austro-italienne.
S'il ne réussit pas dans ses efforts , la guerre
sera probablement ajournée.

» Les choses, cependant , sont arrivées à
un point où le peuple allemand doit ôtre
mis au courant de la réalité dc la si luation.
Il est temps d'éveiller les endormis. »

L'effet produit par cet article , ajoute le
Times, est considérable. Des rumeurs alar-
mantes ont couru peudant ces deux jours-ci.

DéPêCHES TEmnmiQms

Zunicil. 12 avril.
Un grand incendie a éclaté àllorgen. Plu-

sieurs pompes sont parties de Zurich sur un
bateau spécial. La tour de l'église esl en flam-
mes cn ce moment. Lc sommet de la tour a
croulé et l' on n 'est pas encore maîtres du
feu. La pompe dc la société de la gymuasli-
que part en ce moment.

PAUIS , 12 avril.
D'après l'Union, le patriarche de Venise

aurait , sur l'ordre du pape, sollicité cl obte-
nu une audience dc l'empereur François-
Joseph pour appeler son attention sur les
conditions faites au St-Siége et à l 'Autriche
pur la politique prussienue. Ou nc sait pas
le résultat do cette démarche.

BEM.IX , 12 avril.
L'empereur Guillaume partira le 17 avril

pour Wiesbaden. 11 reviendra pour recevoir
l'empereur de Russie qui arrivera le 9 mai
ct restera à Berlin jusqu 'au 12. Le roi de
Suède est attendu le 25 mai.

BERLIN , 12 avril.
Le prince et la princesse de Prusse par-

tent aujourd'hui à 2 heures pour l'Italie. Ils
se dirigent par Hof cl Munich sur Inspruck.
Le voyage a lieu dans le plus strict inco-
gnito.

MUNICH , 12 avril.
Dans la séance dc cc jour do la Chambre

des dépulés, il a élé donné lecture d'une dé-
claration du ministère d'Etat d'aprèa laquelle
il retire, avec l'autorisation du roi, Je projet
de loi électorale.

M. sotJfSENS, rédacteur.
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l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOÏlttW AUX l

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

La Ouate auli-rhumalisnialc
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément et guérit rtwlica.lem.enl
La Goulu, et IHiumalismcs

de toute sorte, mal aux dents , lombagos, irrita-
tions do poitrino, et maux de gorge.

En rouleaux à fr . 1, et demi-rouleaux k GO cent,
chez PITTET, pharmacien. f G 1503 F)

Art de CONNAITRE ct REPARER soi-même
les Montres et Pendules.

Un livre qui sera bientôt dans loules les
mains , c'est l'Art de connaître el de réparer
soi-même les Montres et les Pendules. Toul
ce qu 'il faut savoir pour acheter , con-
duire , régler ct réparer les pièces d'horlo-
gerie, est enseigné avec une clarté parfaite:
un enfant peut comprendre et exécuter.

Pour recevoir cet ouvrage/ronco. adres-
ser 1 fr. en timbres-poste à M. Al phonse
COMTE , a Fribourg. (C 1671 F)

A VENDRE
a l'Imprimerie catholique suisse

SOUVENIR

DU JUBILÉ 1875
1 broch. de 32 pages ; prix 20 cent.

i'e Irouve à .'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
à Fribourg. (C 2113 F)

BELLE MACDLATUEE
C 2131 F

En vente, ù l'Imprimerie catholique suisse, à
Fribourg :

à prix réduit :

LA COLLECTION COMPLÈTE
LmuiiTA de Lugano, 1865, 1861, 1868.
GAZETTE nu LAUSANNE, 1864, 18G5, 1866,

1867, 1868. C 2017 F
CREHENTE CATIIOUCO, 1863, 1863.

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, à Fribourg, échange la laine

brune lavée contre de la laine filée et teinte
ou aussi conlre des milaines et draps de sa
fabrication. (C 1125 Fl

ilJIT JEUNE HOMME aurait l'oecasion d ap-
Ull prendre la menuiserie ainsi que la
langue allemande. — Adresse ii r Agencé de
publicité Alp honse COMTE , à Fribourg; join-
dre 50 centimes en limbres-posle et indiquer
les lettres el chiffres C 2115 F.

TTXF MAITRE CORDONNIER du can-
l_J .LN ton dc St-Gall demande 2 Ap-

prentis- — Adresse à l'Agence de publi-
cité Alphonse COMTE , k Fribourg; joindre
SO cenlimes en timbres-poste ct indiquer les
lettres et chiffres C 2119 F.

TT N H1 J,ai-*-W-B FUJUB de la Suisse
Ulii-I 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. Alphonse COMTE, à Fribourg, Grand' -
Rue, 10. (C 2241* F]

Ouvrages de Mgr de Ségur.
l.La Grâce el l'Amour de Jésus, 2 vol., 708

pages : prix : 3 fr. 50.
2. Nos grandeurs en Jésus, 3 vol., plus de

1100 pages; prix*: 4 fr. 50
3. Instructi ons fa milières et lectures de

Prix de la ligne
ou do non espace

°̂ ^Y~ r̂ f^ _z.
CENT. OENT, OENT.i

IB 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
1B 20 25

soir sur toutes les vérités de la Religion, 2
vol. do 900 pages ; prix : 5 fr.

4. Le chrétien vivant en Jésus, 1 vol., 315
pages ; prix : 1 fr. 20.

5. A ceux qui souffrent consolations, 1 vol.
in-18 de 215 pages ; prix : 1 fr.

6. Au Hûldal en temps de guerre, in-18 de
81 pages ; prix : 10 cenlimes.

1. Aux apprentis ; avis el conseils, ! vol
in-18 de 70 pages; prix : 30 centimes.

8. Je crois, 1 vol.in-18 de 143 pages; prix :
60 centimes.

9. Le bon combat dc la Foi, 1 vol. in-18 de
103 pages ; prix : 60 centimes.

10. Causeries sur le Protestantisme, 1 vol.
in-18 de 287 pages ; prix: 70 cent.

11. La Confession, 1 vol.in-18 de 71 pages ;
prix : 30 cenlimes.

12. Conseils pratiques sur la Confession,
1 vol. in-18 de 34 pages ; prix: 10 cent.

13. La Confirmation, 1 vol. in-18 de 142
pages ; prix : 60 cent.

14. La très-sainte Communion, 1 vol. in-18
de 69 pages ; prix : 30 cent.

15. Conseils pratiques sur la Communion,
1 vol. in-18 de 50 pages ; prix : 25 cent.

16. Le cordon de Saint-François, in-18, le
cenl , 1 fr. 75 cent.

17. Conseils pratiques sur la piété, 1 vol.
in-18 de 198 pages ; prix : 40 cent.

IS. Conseils pratiques sur la prière, 1 vol.
in-18 de 70 pages ; prix : 25 cent.

19. Le denier dc saint Pierre, 1 vol , in-18
de 16 pages ; prix : 5 centimes.

20. IM divinilé'dc Jésus-Christ, 1 vol. in-18
de 70 pages ; prix ; Su cent.

21. Le dogme de l'infaillibilité, 1 vol. in-18
de 248 pages ; prix : 1 fr.

22. L'Ecole sans Dieu, 1 vol. in-18 de 70
pages ; prix : 35 cent.

23. L'Eglise, 1 vol. in-18 de 34 pages; prix:
15 cenl .

24. L'Enfant-Jésus, 1 vol. in-18 de 70 pages ;
prix: 30 cent .

25. La Foi devant la Science moderne ,l vol.
de 135 pages ; prix : 40 cent.

26. Lcs Francs-Maçons, 1 vol. de 104 pa-
ges, in-18; prix: 40 cent.

27. Grosses vérités, 1 vol. de 33 pages ,
in-18; prix: 20 cenl.

28. Jésus-Clirial, 1 vol. in-18 de208 pages ;
prix ; 75 cent.

29. La Liberté', 1 vol, in-18 de 312 pages ;
prix : 1 fr. 25.

30. Les Merveilles dc Lourdes, 1 vol. de
288 pages ; prix:  1 fr. 25.

31. L>>s objections populaires conlre l'En-
cyclique, 1 vol. tle 35 pages ; prix : 25 cenl.

32. Le Pape, 1 vol. de 35 pages, in-18 ;
prix : 20 cent.

33. Les Pâques, 1 vol. de 14 pages , in-18;
10 cent.

34. La Passion de Jésus-Christ, 1 vol. de
48 pages ; prix : 25 cent.

35. Pie IX cl ses Noces d'Or, 1 vol. in-18
de 136 pages ; prix : 60 cenl.

36. La piéld el tu vie intérieure.
Notions fondamentale s, in-18 de 69

pages ; prix : 35 cent.
Le Renoncement, in-18 de 138 pages ;

prix : 40 cent .
37. La présence réelle, 1 vol. de 136 pages ;

prix:  40 cent.
38. Prêtres el Nobles, 1 vol. de 171 pages ;

prix : 35 cent.
39. Prie-Dieu, 1 vol. de 249 pages ; prix :

60 cent.
40. £o Religion enseignée aux petite enjants,

1 vol. de 70 pages ; prix : 40 cent.
41. La Révolution, 1 vol. de 141 pages ;

prix : 60 cent.
42..Le Sacre-Cœur, 1 vol. de 199 pages;

prix : 80 cent .
43. La Suinle- Vierge, 1 vol. de 252 pages ;

prix : 1 l'r.
44. Les sainls Mj /s /ères, 1 vol. in-18 de 201

pages ; prix: bu cent.
45. Le Souverain-Pontife, 1 vol. in-18 de

322 pages ; prix : 1 fr. 25.
46. Le Tiers-Ordre de saint François, 1 vol.

de 68 pages ; prix : 30 cent.
47. Une petite sainte, 1 vol. do 85 pages,

in-18; prix:  30 cent.
48. Vive le Roi, 1 vol. de 70 pages, in-18 ;

prix: 35 cent .
49. Le» volontaires de la Prière, in-18, le

cent : 1 fr. 75.
50. V a-l-il un Dieu qui s'occupe de nous?

1 vol. de 44 pages ; prix : 15 cent.
51. Hommage aux jeunes catholiques libé-

raux, 1 vol. de 87 pages ; prix : 35 cent.
C2089 F

Avantages aux négociants et agent» d'affaires. Pour lc prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple ct 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 AEOMES
-A-IVIVOIVCliîS <3^A.TïJI r_r:ES

Tout abonné pour nn an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj)
ou (aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratuite
de 3 ligue», d'annonces par Neinaine dans eliacun de ees quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si i'annonce dépasse 8 lignes, I"surplus est compté au tarif général ci-dessus.

V I E N T  DE PARAITRE
A ___.'I_»Il»__tI-tl___ltIE (.nnoi iqn:  SUISSE

ii Fribonrg.

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

par l'abbé MEIILING,
directeur et professeur nu Séminaire «le Fribourg.

UN VOLUM E IN-8 , 254 PAGES.
Pnix : roua LA SUISSE, 2 fr. — POUR L'éTRANGER , 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  ecclés iast ique.
ETIUNNK MARILLEY , évêque de Lausunne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mehliug, directeur dans notre séminaire
diocésain , d avoir élaboré un traité spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui pour entreprendr e un pareil travail. Ses connaissances spéciales
en celte matière, jointes à une longue expérience , nous insp iraient à cet égard une entière
confiance. Notre ardent désir esl que MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètrent
de plus eu plus des princi pes énoncés dans cel excellent traité , qu 'ils en fassent leur
règle de conduite , soit dans leur action personnelle , soil dans les directions à donner au*
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 31 janvier 1875.
f ETIENNE MARILLEY, évéque de Lausanne.

TAISI-H DES MATII_ I tB _ .S_
Préface. — PREMIèRE PARTIE. — Chapitre premier : Importance du cliant dans le service

divin. — Chapitre II : Le plain-cliant et la musi que moderne. — Chapitre III :
Quel est le chant qui convient dans le lieu saint? — Chapitre IV : Beauté du chaut
grégorien. — Chapitre V : Préventions dt difficultés. — DEUXI èME PARTIE :
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine.  — Chap itre II : Connaissances
nécessaires aux chantres. — Chapitre III : Du soin que réclame l'exécution du j.luiu-
chant. — Chapitre IV : De l'expression propre au chant grégorien . — Chapitre V :
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants de l'office divin. —
Chapitre VII : De l'accompagnement de l' orgue. — Conclusion.

JOURNAL OE LA CONSTRUCTION
L'INDUSTRIE

Matières première».. — Prix courants; — Transports.
ABONNEMENTS : Suisse ; un an , 12 fr. ; G mois, 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.

Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.
_V du 20 Février.

SOMMAIRE. — Les machines à vapeur économiques . — Noies sur le percement du SI-
Gothard (suile). — Le tunnel sous lu Manche (suile). — Machines à fabriquer les
clous coupés.

GRANDE FABRI QUE DE PAR QUE TS
J. SELYA el Cie.

à ANNECY (Haute-Savoie).

Brevet d'Invention. — Médailles à toutes les Ex positions.
Plus de Parquets plaqués.

Tous nos aessins sonl eifbois massif. — Tous nos produits sont garantis, solides.
bon goût , élégance.

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

*__ Au _ __ '(Mt _ i(_ Vf. __( * .l l'v' trouveraient t llll chirurgien de la Suisse alle-M nppiçntlS l t l l t u i»  de poCCUpa.. U|| mande cherche un APPHtrcivri
tion dans la Suisse allemande. — Adresse
à l'A gence de publici té Al phonse COMTE, à
Fribourg ; joindre 50 centimes en limbres-
posle et indiquer les lettres et chiffres
C 2121 F

M. «lutz Iilotzliciiu, fabricant de
parquetterïe h SOLEURE, informe l'ho-
norable public qu 'il a nommé M. Jos.
Plan 11er, son représentant pour le canton
do Fribourg. Pour commandes et échan-
tillons , s'adresser ù son domicile , Grand'
Rue, 33, à Fribourg. - C 2270 F

Adresse û l'A gence de publicité Al phonse
COMTE, à Fribourg ; joindre 50 cent, cn
timbres-poste et indiquer les lettres ct chif-
fres C 212b F.

CIERGES PURE CIRE
poun (Cl53 F)

EGLISES ET ENTERREMENTS.
J. €AH1>I_VACX _

fabricant d'ornements d'église.


