
m BREF DÉLAI.
(Extrait du Pays de Porrentruy).

Quarante jours sont écoulés depuis que le
Conseil fédéral a demandé au gouvernement
de Berne rapport « dans le p lus bref délai »
sur le bannissement du clergé.

Ge rapport qui , certes, n'est ni long ni
difficile à faire , n'est pas encore déposé. Si
le Conseil fédéral s'étonne de ces lenteurs
calculées , il connaît  moins son monde que
nous ne l'aurions cru. Nous aurions pu ,
nous, compléter là-dessus scs idées : il y a
longtemps que nous aurions dû nous con-
vaincre qu 'une des- plus ordinaires finesses
du gonvcrneinent bernois est de ne s'occu-
per des affaires urgentes, qui concernent le
Jura catholique, que quand elles ont perdu
toute actualité et que l'opinion lassée de ces
délais interminables, ne sail plus trop ce
donl il s'ag it. De cette façon , on compte
pouvoir se prononcer avec plus dc sans geue
et dans un clair-obscur favorable aux intri-
gues et anx 'dénis de justice.

Pourquoi le conseil exécutif, qui n 'a le
temps de statuer ni sar la plainte des loca-
taires de la chapelle des Ursulines, ni sur le
recours des communes contre les abus de
pouvoir commis par l'administration de l'hos-
pice du Château, trouverait-il le loisir de
s'occuper du retour de quatre-vingt-onze
citoyens qu il lient « momentanément • exi-
lés depuis quinze mois ? Tons ces rccours-lù
le contrarient: il n 'est donc pas prêt à les
vider.

Et puis ou a bien lieu de songer à ces
vétilles quand il s'agit d' ouvrir le concile de
Delémont , de traquer quelques nouveaux
défroqués en Italie et de trouver des motifs
plausibles pour fermer les yeux sur l'étal
d'esprit de cerlain préfet notoirement inca-
pable de remplir encore sa charge.

Quand il s'agit d'un assassin, du sangui-
n&irc Meyer de Bienne par exemple, on an-
'IC 'Pesnr  l'application de la Constitution fé-
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LETTRES
D UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

23 juillet 1869.
On dirait que Margaret a élé prop hète,

Kate. J'ai su par Edouard quo le docteur
d'IIyèrcs n'était pas complètement désinté-
ressé dans son dévouement: il voudrait  de-
venir te père d'Anna. Bien que la pensée
d'une séparation no mo soit jamais venue ,
j'ai entrevu à cotte déclaration la possibilité
d un autre avenir pour Marcella. Il paraît
qu'elle a refusé : mais le docteur no se tient
pas pour battu , et il vient s'installer dans
Un potit manoir en ruines dans notro voisi-
Baga . Il l'annonce lui-mômo à Edouard ,
(lui le trouve spirituel et l'aime beaucoup ,
"taroella a pâli lorsquo Lucy a appris cette
nouvelle à tout le monde, ce matin ; Anna
a paru très-joyeuse. Je ne sais trop quo
penser.

Notre excursion du IS a ou un dénoue-
ment inattendu : nous trouvons prè3 du sanc-
tuaire deux miettes en loques, pieds nus

derale pour pouvoir conserver une existence
si utile nu genre humain. Alors on se presse,
on fait du zèle , on s'agenouille devant des
lois qui ne sont pas même encore volées;
mais si l'on vient vous parler d'ecclésiasti-
ques catholi ques, et vous prouver , code en
main , que leur bannissement esl inconstitu-
tionnel, on fait la sourde oreille; si cela ne
suffit pas , on fait la grimace, et on vous laisse
entendre très-exp licitement que l'on n'est
point disposé à app li quer , celte fois, celte
même constitution , un »u pourtant après
qu 'elle est volée , onze mois après qu 'elle
est en pleine vigueur.

Telle est lu jurisprudence du progrès.
Pendaut ce temps-là, fe Conaeil fédéral

monte à sa tour pour voir , non pns si le
peup le souffre , si lé Jura est dans l' angoisse
et dans les larmes , mais s'il plaira à M. Teus-
cher d'envoyer au Palais fédéral quelque
pli discret , contenant tous les excellents mo-
tifs qu 'il a naturel lement  à fournir  à l'appui
de sa manière de comprendre la Constitution.

Il faut  avouer que ce spectacle doit stu-
péfier les gens qui ne sont pas nu courant
des choses. Aussi nous n 'avons pas été sur-
pris de lire cette appréciation dans uri des
grands journaux parisiens :

« Conseil fédéral et gouvernement de
Berne sc taisent. Ils paraissent avoir oublié
que quatre-vingt-dix-sept prêtres jurassiens
gémissent sur la terre d'exil et réclament
après quatorze mois de souffrances , contre
« la mesure momentanée » qui les a jetés
loin du sol natal. Voilà plus d'uu mois que
la suprême autorité executive a demandé
aux satrapes de Berne , « dans lc plus bref
délai. • un rapport sur lc bannissement du
clergé du Jura ! Ceux-ci n 'ont pas encore ré-
pondu !

» Le Conseil fédéral s'occupe avec soin
de la surlangue ct de la claudication. Grâce
à sa sollicitude, on sait aujourd'hui qu 'au
16 avr i l , la Suisse ne comptait pas moins
de 146 étables infectées, dont 13 dans le

ensanglantés. Leur histoire ost touchante :
orp helines , elles sont parties à pied , du
fond du Cantal , pour venir chercher en Bre-
taguo l'hosp italité chez un frère de leur
père. Mort aussi 1 Les voilà errant dans les
champs de genêts , dormant sous les arbres ,
n'osant pas demander l'aumône. Picciola
les a embrassées comme des Bcours , les a
installées pliez une fermière et a obtenu de
grand' mère la permission de les ramener
au château. Le soir même, Adrien a écrit
au cure de leur paroisse. La réponse est
des plus satisfaisantes : les orphelins appar-
tiennent à une famille déchue et sont dignes
a intérêt ; le pasteur était à Romo quaud les
pauvres enfants ont perdu leur père et avec
1 imprévoyance de la jeunesse, ont ontrepris
un si long voyage. L'aînéo a treize ans , une
petite gracieuse fée, à l'œil perçant , l'autre,neut aus , aussi grande que sa sœur , ce qui
n'est pas beaucoup dire. « Dieu vous les
envoie pour me remplacer , » a dit Picciola
à sa mère. Doux Ange! le nid estasse/, grand
pour abriter deux autres colombes ; reste-
toi aussi ! Bertha a fait habiller les pauvret-
tes , qu 'elle adopte , Thérèse et Picciola se
chargent de les acclimater. « C'est vrai-
ment la maisoudu bon Dieu , dit Marianne. »

Margaret aime la France ; avec elle, l'en-
nui est impossible. Et comme ello a vite
aimé Marcella! comme ces deux natures
s'accordent malgré leurs contrastes ! Chère
Kate, cotte réunion est une bénédiction , je
voudrais vivre toujours ainsi. C'est singulier
cornais nos journées sont douces, malgré les

canton de Berne. Des précautions sont pri-
ses pour arrêter le iléau. Les catholiques
comprendront-ils que, dans de telles circons-
tances , il ne leur sied pas . d' exiger une
prompte réparation des injustices dont ils
sont les victimes ?

• De son côté , Berne travaille. Il élabore
secrètement une loi destinée , d'après les in-
discrétions de la presse officieuse , à contenir
dans de justes limites le zèle des curés pros-
crits , si jamais ils sonl rendus à leurs ouail-
les. Malheur surtout au prédicateur qui , du
haut de la chaire , laissera lomber sur ses
souverains des paroles désobligeantes !

» Les autorités des États catholi ques ne
cachent pas leur mécontentement. On a vu
récemment ceux d'Uri et de Fribourg, et
d'aulres encore , présenter des observations
en haut  lien , mais on ignore l'accueil qu 'elles
Ont reçu cl l' effet qu 'elles produiront. Quoi
qu il arrive de cette démarche , rendons
hommage aux cantons qu i  ne se prosternent
pas devant le colosse de Berne. Protester
contre la persécution n 'est certes pas chose
agréable : on s'expose à être éconduit avec
une politesse toute germanique ou à faire
éclater sur sa lêle toutes les foudres des
sommités de la Confédération. •

Ces paroles n'ont rien de flatteur pour le
Conseil fédéral.

CORRESPONDANCES

Nouvelles «lu catholicisme A Berne.

Berne, 2 mai.
Samedi dernier , un membre du conseil de

la paroisse catholique romaine a fait l'acqui-
sition, sous sa responsabi lité , du bâtiment de
l'ancien hôtel de la Couronne, situé dans la
rue du Marché. Le prix d' achat est de
195,000 fr. Deux fils de M. le conseiller fé-
déral Schenk se portaient aussi ponr acqué-
reurs , dit-on ; on ne sait si c'était pour em-
pêcher les eallioliques d'acheter ce local , ou
Si c'était pour les obliger à le payer à un
plus haut prix. Quoi qu 'il cn soil , un pre-

inquiétudes que nous donne Picciola. Elle
aussi , elle est trop aimée pour mourir ! Que
ne pouvons-nous la suivre tous ensemble ,
et passer sans transition des revoirs de la
terre au revoir du Ciel I

Miargarot reçoit do Rome des lettres sou-
verainement intéressantes , je voudrais les
copier pour toi. T'ai-je dit combien la sain-
teté do Gertrude excite l'admiration de
lad y ? Gertrude est devenuo le guide et le
conseil de tous , ma mèro elle-même veut
ôtre dirigée par elle. Sa magnifi que garde-
robe no lui appartient plus : robes de soie
tt de velours sont devenues dos ornements
d'église ; impossible d'imag iner un dépouille-
ment plus comp let. Ello est uniformément
vêtue do laiue noire. Quel contraste avec
nos mondanités ! Son appartement , autrefois
si coquet , si riche , a subi une transforma-
tion radicale. Elle appartient à une famille
princière , ses goûts et ses habitudes s'en
ressentaient; sa chamhre élait tondue àe
velours grenat , un pap ier de teinte sombre
a remplacé ce luxe ; aux meubles élégants
et superflus out succédé les plus humbles
qu'ello ait pu trouver. Adrien a vendu ses
équi pages pour fonder un hospice, u Savez-
VOUB que rien ne serait plus facile que de
transformer ce cliâteau en un monastère ? »
me disait Margaret. — « Oui , en procédant
comme Gertrude. »

A Dieu, chère Kate 1

28 juillet 1809.
Lord William est en Angleterre, et b&by

micr à-compte de 20,000 fr. a été versé hier
par le conseiller de paroisse qui a pris sur
lui les risques et périls de cette acquisition.

Le bâtiment est vaste; les salons trans-
formés donneront une chapelle pouvant con-
tenir 800 personnes. Il y aura place encore
pour le logement du curé el pour les écoles
catholi ques.

Le service anniversaire de la mort du re-
gretté Mgr Beaud , curé de Berne et protono-
tairc apostolique , aura lieu vendredi pro-
chain dans l'église protestante française,
prêtée , comme vous savez, pour l' exercice
momentané du culte catholi que romain'. Ou
suppose que les professeurs prussiens célé-
breront aussi uu service le même jour dans
l'église que Mgr Beaud n'a pas construite
pour sorvir à des cérémonies sacrilèges et
schisinaliques. Ce sera , en tout cas, moins
étrange que de les voir dire , comme ils l'ont
fait dernièrement , une messe des morts pour
une personne qui jouit d' nne trÔS-b mne
santé.

CONFÉDÉRATION
Les négociations enl ie  le Conseil fédéral

cl la ville de Berne pour les nouveaux locaux
destinés à l'administration fédérale conti-
nuent cl paraissent avoir surtout en vue le
bâtiment de l'Hôpital de l'Isle ou la maison
qai a appartenu à l'ex-caissier Eggimann et
quelques autres édifices silués aux abords
du Palais fédéral. Ces négociations sont en
bonne voie et une entente est près d'inter-
venir entre les parties.

NOUVELLES DES CANTONS

ISerue. — Nous lisons dans l'Union
jurassienne, organe des protestants du Jura :

« Les procédés électoraux qui , à Berlin, à
Bàle on à Geuève , réussissent si bien au
protestantisme libéral viennent d'être ap-
pliqués chez nous. La paroisse de Vaitffclin ,
réunie le jour de Pâques, a choisi comme
pasteur un ecclésiastique qui se réclame de
la religion moderne. Ce résultat a été obtenu
par des moyens qui peuvent être fort ha-
biles; mais auxquels  manque la loyauté et,

Emmanuel demande en vain « myfather. »
Quel bel enfant 1 Mon Guy est très-beau
aussi , et j'en suis fière. Johanna me cède
toutes ses prérogatives , et n 'était la ressem-
blance de Paul , jo pourrais me persuader
qu 'il est tout à fait mien , mon cher filleul.

Berthe projette d'aller à Lourdes pour
obtenir do Mario immaculée la guérison do
sa fille. Pauvre mèrel elle s'abuse-1 cette
enfant ne peut rester en ce monde , et le jour
vient où l'on dira : Hier , the bird tuas in thê
cage (1), et il se sera envolé l Ce matin , Anna
et la malade appuy ées sur mon balcon re-
gardaient le ciel bleu où couraient de légers
nuages : « Quo c'est beau , lo Ciel ! a dit
Anna. — Verij  sweet , very beautiful , veru
good (2), a répondu Picciola cn joignant les
mains. The beauties of nature are admirable
but (3).... — Embrassez-moi, chérie, et ne
regardez pas lc Ciel de cette façon , on di-
rait que vous y allez I — J'irai bientôt , en
effet, chère Anna , priez pour que Dieu con-
sole ma mère ! » Anna s'est précipitée dans
la chambre : «. Madame , ohl madame, est-ce
vrai ce quo ma dit Madeleine? » Et elle san-
glotait.... Picciola la couvrait de baisers en
répétant : « Pourguoi ne veut-on pas enten-
dre parler do mon bonheur ? » Quand Auna
a été plus calme, jo l'ai envoyée chez sa
mère, et j'ai dit à ma bien-aimée :

« Parlons du Ciel ensemble ! — Ma tante ,
(11 L'oiseau était dans la cage.
(2) Très-doux , très-beau , très-hon.
(3) Lcs beautés de la nature sont admirables;

mais....



sauf erreur , la légalité. Plusieurs électeurs
de la paroisse ont , en effet, adressé à l' auto-
rité compétente une plainte demandant que
le vote du 28 mars soit cassé. Nous ignorons
si leur réclamation a pu êlre admise , mais
nous souhaitons de tout notre cœu r que ceux
des paroissiens du Vtuiftelte qui ont enlevé
un vote par surprise n 'aient pas à reconnaî-
tre bientôt qu 'ils se sont tromp és, que pour
eux aussi il y a eu méprise. •

— Mardi dernier , une petite fille de six
ans qui avait été laissée seule à la maison, à
Bure, s'est approchée du feu et u eu aussi-
tôt tous ses babils enflammés. Les voisins
étant accourus aux cris de l 'entant , ont réus-
si à éteindre le feu : mais la pauvre petite
est morte le lendemain des suite -1 de ses bles-
sures.

— L'assemblée bourgeoise réunie diman-
che dernier a refusé de fournir le bois né-
cessaire à la construction d' une caserne à
Delémont. Le Progrès fait observer qne celte
décision n 'a qu 'une portée morale , car cn
verlu dc l'acte de classification , la bourgeoi-
sie sera astreinte à celte fourniture gratuite.
au cas où lu construction dc la caserne se-
rait décidée.

— On écrit de Borne que l'émotion ne
s'est pas calmée el qu 'un bruit fâcheux s'esl
répandu , d' après lequel I' ex-caissier de la
Caisse d'Epargne de Bienne ne serait pas
mort , mais qu 'on lui aurailtourni les moyens
de quitter le pays. Ce bruit a pris naissance
ensuite de l'inconcevable négligence qui a
permis au blessé dc rester seul el chez lui
pendant toule la journée du lundi. Un gen-
darme a élé seul dc garde dans lu maison ,
ce qui n 'empêche pas quo Kœnig a pu dans
la soirée se tirer uu second coup de revolver.
On sc demande pourquoi oh n 'a pas immé-
diatement mis le coupable en lieu sûr. Il y a
une dizaine d'années , lorsque se déroula le
terrible drame du docteur Demme, un même
bruit fut mis en circulation , on prétendait
avoir vu an Mexi que celui dont le décès fui
constaté par les autorités génoises .

— Le lo mai sc réuniront à Berne les
sociétés médicales de la Suisse allemande et
de bi Suisse romande, Une proposition sera
présentée à discussion par MM. Vogt ct de
la Harpe , relative à l 'introduction d' une sta-
tisti que suisse de la mortalité.

—.Onsignale au Pags encore unc tenta-
tive d'arrestation de la part de la gendar-
merie bernoise , sur la personne d' un hono-
rable ecclésiastique français , M. le curé dc
Réchésy.

Le vénérable prôlre se disposait à retour-
ner en rranec , après avoir administre un
malade chez lequel il avait été appelé , quand
il fut appréhendé par le gendarme Henry el
conduit au poste où le caporal Prôtre ne tar-
da pas d'arriver. Malgré ses protestations ,
M. le curé fut maintenu en élat d'arrestation
et les deux agents se mirent en devoir de le
conduire à qui de droit. Cependant , la nou-
velle de celte arrestation se répandit dans
le village avec la rapidité de l'éclair , et bien-
tôt uue foule sympathi que se disposa à faire
cortège à M. le curé jusqu 'à destination.
Lorsque les agents qui ie conduisaient fu-
rent arrivés à moilié chemin de Beurnevé-
saiu , unc voilure les rejoi gnit; M. le curé y
prit place , taudis que le cocher prenait la
route do Réchésy, sans que les gardiens,- .se
consultant du regard , crussent nécessaire de
l'empêcher.

Quand le Conseil fédéral jugera opportun ,
dit le Pays, de rappeler les curés exilés , il
s'évitera des embarras tels que celui qui au-
rait infailliblement résulté pour lui de l'ar-
restation prolongée de M. le curé de Réchésy.
Il serait temps ûe réprimer te 'zèle insensé
des Bernois ut dc leurs sbires.

— Dimanche six gendarmes arrivèrent à
fond de train à Courtemaiche. Ils avaient
ordre d' arrêter le Père bénédictin de N.-D.
de la Pierre, s'il venait encore dire la messe
dans la grange. Il n 'est pas venu.

cela vous afflige anssi. Et moi, bien que les
douleurs de ceux que j'aime m'attei gnent au
cœur, je mo sens dans une inexprimable al-
légresse. Oh I Bî vous Baviez comme j'ai soif
du Ciel ! — Et qui t'assure que tu vas nous
quitter ma chère enfant ? La Vierge de
Lourdes te guérira. — Si vous m'aimez ne
demandez pas cela , je ne dois pas guérir , »
a-t-elle murmuré avec l'accent de la nrière...
Que dis-tu do cotte enfant, Kate ?

Le Concile et l'Irlande nous préoccupent ,
tn le devines. Adrien nous a lu , dans un
respectable in-folio venu de la Théba'ide de
notre Sainte, les prédictions les plus sinis-
tres pour les temps actuels.

A bientôt ; je jette ce billet dans l'enve-
loppe de Magarot.

(A suivre.)

— Les travaux du chemin de fer de l'Em- hier, vendredi , le Conseil communal adécidé 1847, de dona Maria Christina , mère de dona
mcnthal sont terminés jusqu 'à Berthoud , dc faire connaître au colonel Salis, chef Isabelle. Aujourd'hui comme alors , grosse
mais l'entrée en gare offre encore des diffi- "Instructeur de la IIm° division, que pour de complications et toujours ajournée , cette
milles. Le Central suisse n'ayant pas con- l'école de recrues qui lui était accordée , lu question , ainsi que celle de la réorganiBa-
senti a une jonction provisoire , loute la voie
a dû être déplacée et établie à nouveau. Celte
voie sera probablement la moins chère qui
ait encore été construite, en Suisse. Le coût
est évalué 110,000 fr. par kilomètre avec le
matériel d'exploitation. Les travaux prépa-
ratoires pour la continuation de la ligne jus-
qu 'à Langnau sont terminés.

Zurich.— Feu M, Bodmer-Stockmar , a
légué 2,500 fr. à la Société artistique de Zu-
rich pour achats de tableaux , 10.000 fr. à
l'hôpital cantonal et 10, 000 fr. à la maison
des aliénés de Burghœlzli.

Sehwytz. — Le Conseil d'Elat propo-
sera au Grand Conseil , dans sa prochaine
Bession , la révision de la Constitution can-
tonale.

(iiriHuuH. — Pour le traitement de
1,900 francs d' une place actuellement va-
cante à (a chancellerie, l'Etat exige que le
lilulaireail reçu une instruction scientifi que ,
qu 'il soit en étal dc tenir les protocoles des
séances des autorités administratives politi-
ques , qu 'il puisse rédiger toutes les écritu-
res et correspondances relatives aux affai-
res du Conseil d'Etat , dont il doit être capa-
ble le cas échéant de suppléer le premier
secrétaire et le chancelier , enfin qu 'il puisse
traduire de 1 allemand en italien et connaisse
le français et le romnusch.

Le tout pour 1,900 francs , ce n 'est pas
cher !

Bftle. — On écrit de Bàle qu 'un cerlain
nombre de maîtres d'hôtels se sont, réunis
en vue de rétablissement d' un tarif unifor-
me des prix elde la diminution de ceux-ci,
pendant Ja saison d» printemps. Les prix
arrêtés seront publiés de manière à protéger
le public contre des demandes exagérées.
C'est là une mesure prudente et dont mes-
sieurs les maîtres d'hôtel seront les premiers
à ressentir les bons effets , car il est hors de
doute que, pendant les dernières années , les
exigences d' un cerlain nombre d'entre eux
ont souvent dépassé les limites de ce qui est
raisonnable et que l'on commençait à y son-
ger à deux fois avant d'entreprendre un vo-
yage cn Suisse.

Genève. — On lit dans te Courrier de
Genève :

« Au moment où les communes dc Bar-
donnex et de Plan-les-Ouates intentent un
procès à l'Elat violateur de leur propriété ,
le jury de noire canlon élait appelé à juger
la résistance admirable et pacifi que opposée
par les habitants de ces communes à la pro-
fanation de leur église. On se rappelle le
violent réquisitoire dressé conlre eux par le
Journal de Genève. De lotis les faits si am-
plifiés pur re journal , le jury n 'en a reconnu
que deux comme établis. La condamnation
portée par le tribunal contre deux des pa-
roissj ens est honorable pour eux : M. P.
Chaulmontet est condamné à deux jours dc
prison pour avoir pris la défense d'une
femme maltraitée par un des compagnons
de M. Marchai; M. Chaulmontet n'a poinl
cherché à nier ses actes, il en accepte cou-
rageusement la responsabilité devant le tri-
bunal.

» M. Delétraz est condamné pour avoir
bousculé, — ec qu 'il nie , — un autre des
compagnons dc M. Marchai.

» Au nom de tous les catholiques du can-
lon , nous exprimons les plus vives sympa-
thies aux deux condamnés : ils ne permet-
traient pas qu 'on les p laignît , nous ne pou-
vons que les féliciter. »

— Le Conseil d'Elat a nommé régent pn
maire, à Hermance , M. Alfred Robadey.

CANTON DE FKIBOUKG.
On se souvient que dans la distribulion

des écoles militaires de 1875, le départe-
ment mililaire fédéral avait accordé à Fri-
bourg une des deux grandes écoles de re-
crues des miliciens nés en 1855, pendant
que l'autre était donnée à Colombier. Celte
dernière localité avail obtenu en outre l'école
des recrues des hommes nés daus les années
184-3 à 1854 et qui n'avaient pas encore
fait dc service.

Toutefois, cette désignation de notre ville
comme lieu d'instruction militaire élait sou-
mise à d'assez nombreuses conditions po-
sées soit par le divisionnaire soit par l'auto-
rité militaire fédérale. Quoique la direction
militaire cantonale eût souscrit à la plupart
de ces conditions , il y en avait une , celle de
trouver aux abords immédiats de la ville un
champ de manœuvres , qui restait à remplir
et qui aurait pu en cas négatif priver Fri-
hourg des écoles qui lui étaient attribuées.

Dans unc séance extraordinaire tenue

ville mettrait à la disposition de l'autorité tion de la garde nationale , des réformes
fédérale le vaste champ des Neig les, situé à ; réactionnaires faites aux deux lois sur le
quelques minutes de la caserne actuelle.
Celle-ci servirait à loger la troupe , au moins
provisoirement , pendant qu 'on établirait à
la Mollaz une ligue de t ir  aux distances vou-
lues et que la splendide place d'armes
d'IIauterive resterait réservée pour les
grandes manœuvres et les grands ti rs.

(Confédéré).

HOUVELLES DE l 'ETRAM
I<et t.reN de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté .]

Paris, 30 avril.
Tous les renseignements qui arrivent dc

la province s'accordent à dire que le dernier
manifeste du citoyen Gambetta est loin cle
rassurer tous ceux qui , sans distiuction de
parti , veulent le calmo , la sécurité et le tra-
vail. Toutes nos révolutions ont été précé-
dées par dea manifestes de ce genre et n'ont
jamais manqué do nous jeter , enchantés ot
avilis , sous le sabre de la dictature. Le ci-
toyen Ltambetta , ses amis et ses alliés , nous
pré parent encore la mémo humiliation. C'est
toujours cette mémo histoire que feu Marc
Girardin aimait à raconter :

« Quelques jours , disait-il. après la révo-
» lution de juillet , j'allais à un rendez-voue
» où devaient se trouver quel ques hommes
» politiques pour causer de la situation. Lc
» long du chemin , je vois un ivrogne arrête
» devant un chien qui avait été sa muse-
» Hère en dépit des règlements , et lui te-
» nait ca discours : —¦ a Tu as fait la ré-
» volution , toi aussi , tu as ôté ta muselière ;
» on te la remettra , va , on te la remettra. >
» J'arrive , tout égayé de cette scène, chez
» mes amis, et , lorsque vint la question dc
» ce qu 'il y avait à faire dans la situation ,
» je leur dis : « Messieurs, f e  viens de l'ap-
» prendre au moment même , » et leur ra-
» contai mon histoire. On la trouva pleine
» de sens, on jugea seulement qu'il conve-
« nait d'attendre encoro un peu. »

Le duc d'Audiffret-Pasquior , d'accorâ
avec les gauches , semble pousser à la dis-
solution pour cette année , et , dans ce but
activer les travaux pour que les deux cham-
bres se trouvent en mesure de s'installer à
la fin de 1875, si les élections du sénat et
do la nouvelle Chambre des députés se font
en septembro et octobre.

Nous avons encore aujourd'hui d'intéres-
santes nouvelles qui nous arrivent par le
télégraphe carliste. Isabelle voyant la si-
tuation de son fils do plus en plus compromise ,
veut absolument se rendre à Madrid , pour
prévenir une crise fatale qui , au contraire ,
sera certainement précipitée parla présence
de l'ex-reine.

Hendaye, 29 avril , 7 h. 42 soir.
« Nouvelle victoire do Savalls , en Cata-

logne.
» Après sa première victoire de Bréda ,

le 23, qui vous est confirmée et dans la-
quelle ont péri cinq chefs supérieurs alphon-
sistes. Il a de nouveau attaqué l'ennemi qui ,
au nombre de quatre mille cinq cents hom-
mes sous los ordres d'Arranda , Terradon et
Camprali , avaient pris position à Sauta Co-
lonna de Famés.

» Chassés do la villo par quatre de nos
bataillons seulement , ils ont dû battre en
rotraite , perdant trois cent cinquante hom-
mes entre morts ot blessés , et abandonnant
des chevaux , des munitions et beaucoup de
fusils.

» En Navarre , lo colonel du Gm° alava ,
chargé de surveiller les troupes alphonsistes
de Miranda de Ebro vient également de
battre une colonne ennemie de trois mille
fantassins et cent soixante-dix chevaux.
Malgré un terrain trèa-plat et par consé-
quent favorable à leur cavalerie , et la pro-
tection de trois forts, nos ennemis ont dû so
réfug ier dans la ville , laissant sur lo champ
de bataille un grand nombro de morts et de
blessés parmi lesquels un cap itaine et un
lieutenant.

» Tolosa , 29 , 8 h. matin.
» Uno grande bataille est imminente danB

les environs de Balmaseda , entre les tronpes
de Loma et nos volontaires commandés par
le roi CharleB VII.

]> Dona Isabelle de Bourbon a été auto-
risée par le gouvernement Canovas- Orobêo
à fixer sa résidence à Barcelone , mais elle
tient à rentrer à Madrid .

» Cette question du retour de la mèro de
don Alp honse rappelle celle du retour , en

mariage civil ct sur 1 enseignement , rendent
de plus en plus inévitable une scission entre
ces deux éléments conservateur et progres-
siste du ministère régence. •

Les fondateurs et directeurs de bonnes
œuvres ont tant do confiance dans le zèle et
la charité de vos lecteurs , que mon inter-
vention auprès de vous est souvent récla-
mée pour recommander ces œuvres.

En voici encore une que l'on me prie de
vous signaler.

Depuis l'invention de l'imprimerie , quel-
ques ordres religieux seulement so sont
voués au travail de la typographie. En
voyant tout ce que la mauvaise presse pro-
duit de livres imp ies et immoraux , les moi-
nes do Lôrins se aont demandé si le meil-
leur moyon de la combattre ne serait pas
de multiplier les bons livres. L'œuvre da
VApostolat catholique par l'imprimerie et la
propagation des bons livres est fondée avec
l'approbation de S. S. Pie IX et d'un grand
nombre do cardinaux , archevê ques , évê-
ques , oto.

Le II. It1"" Pc.-e Abbé fait appel au cierge
et aux fidèles , afiu de créer , par leur cha-
rité, le capital nécessaire pour l'établisse-
ment d'une imprimerie au monastère de
Notre-Dame de Lérins.

Le directeur de l'œuvre comptant sur le
zèle des âmes chrétiennes , demande une
offrande de 5 francs , par laquelle on acquiert
le titre de , fondateur de l'œuvre , et on a
droit pour toujours à l'union et à la parti-
cipation des prières , œuvres et pénitences
des religieux CistercienB.

Lea fondateurs de l'œuvre auront le pri-
vilège de prendre , au prix de revient , tous
les livres qui seront publiés.

Le principal but de l'apostolat catholi-
que , par l'imprimerie , n'est pas seulement
d'imprimer et de fournir de bons livres au
prix le plus réduit , mais de les distribuer
gratuitement, selon l'abondance des resBOur
ces dont il disposera.

il.el très «l'F.si>iiKue
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Tolosa , le 28 avril 1875.
Avant-hier , le roi , accompagné du comte

dc Caserle, du général Mogrovejo et de deux
officiers d'ordonnance, est sorli de Tolosa à
midi , en voiture découverte , pour sc rendre
à Azpeitia. Apres avoir visité la manufac-
ture d'armes et l'arsenal de celte ville , S. M-
s'esl rendue nu monastère de Loyola con-
verli en ambulances , dans lesquelles sont
transportés les blessés ou malades en voie
de convalescence. De Loyola , Charles \ II a
continué sa promenade jusqu 'à Azcoilia ct
n 'est retourné que fort lard à Azpeitia où il
a passé la nuit.

Le lendemain , S. M. s'esl fait conduire en
voilure à Cestona , d'où elle est allée à che-
val jusqu 'à Aya , quartier général dc la divi-
sion de Guipuzcoa ; elle a parcouru une
grande parlie de la ligne défendue par les
bataillons carlistes , s'est arrêté pour déjeu-
ner dans une maison percée à jour la veille
par deux projectiles ennemis , n 'a repris le
chemin de Tolosa qu 'après s'être assurée,
soit du bon esprit qni règne au milieu de
ses soldats , soit des dispositions prises ponr
repousser l' ennemi , au cas d'allaque. et esl
enfin rentrée à Tolosa à 9 heures du soir.

Une chose digne de remarque , c'est que
pendant tout le temps que le roi a passé aux
avant-postes, non-seulement à la portée du
canon , mais bien à celle du fusil le plus or-
dinaire , les alphonsistes n'ont pas tiré uu
seul coup de feu , et que leur artillerie n'a
rccoinmnncéson jeu de chaque jour que quel-
ques instants après son départ. L'animation
causée par la présence du roi , avail proba-
blement élé interprétée par l'cnuemi clans
le sens d' un mouvement d'attaque , et il
s'était mis.alors sur Ja défensive ; c'est Ja
seule explication qui me semble probable.

Les premiers carlistes faits prisonniers et
envoyés à Cuba , n'ayant pas encore été ra-
patriés par les alphonsistes , malgré l'onga"-
gemcnl qu 'ils en avaient pris dans le der-
nier Irailé, l'échange projeté sera suspendu
jusqu 'à nouvel ordre.

Que le gouvernemeni de Madrid , dont la
constitution alimente l'insurrection de Cuba ,
cherche à la maîtriser cu y employant ses
troupes , rien dc mieux; mais que les carlis-
tes consentissent à augmenter la force mo-
rale et matérielle de leurs ennemis , cc serait
drôle.

Rien de nouveau duns les provinces de
Navarre ct de Biscaye.



IOsimime. — Les correspondances dc bre des commîmes, à propos de son élévation
Madrid donnent des détails intéressants sur
les préparants qui se font eu vue d'une re-
prise générale des hostilités dans le nord de
l'Espagne. L'incorporation de la dernière le-
vée s'est effectuée saus difficulté , co qui a
permis au gouvernement dc répartir ces
jeunes soldats dans les diverses garnisous
du centre el du sud , ou la tranquillité, pa-
rait le p lus assurée, ct d'envoyer a / 'armée
du Nord les régiments de moins récente for-
mation qui s'y trouvaient cantonnés.

Les deux points sur lesquels vont èlre
dirigées les premières attaques sont la Seo
de Urgel et Estella. On s'attend , surtout en
ce qui concerne celte dernière position , à une
Sérié d'engagements important s. Les carlistes
ont mis le temps à profit pour élever autour
d'Estella une série d'ouvrages défensifs qu 'il
esta peu près impossible d'attaquer de iront .
Il eat donc probable que l'armée alphonsisle
tentera dc recommencer le mouvement tour-
nant qui a réussi à Coucha lors du siège de
Bilbabj et à Moriones lors du débloquem enl
de Panipeluiie.

Le gouvernement espagnol attache à la
réussite do celle entreprise une importance
exceptionnelle.

Allemagne. — L"illustrissimeSchul (é ,de
Bonn , publie la statisti que officielle de l'Eglise
reinkensienne , uliàs vieille-catholique. Il en
résulte que dans l'Allemagne tout entière il
y a 36 communautés comptant 17.674 adhé-
rents. On voit que les ouailles de Josep h-
Hubert Reinkens «e sont pas anssi nom-
breuses que les pièces de vingt sous qu 'il
touche aunncllementde la Prusse seule , sans
compter les 14,000 francs que lui verse le
pauvre grand-duché de Bade. Celle statistique
prouve suffisamment le but que poursui-
vaient MM. Falk en Prusse el Joll y de la do-
tation ( dc 300.000 écus ) dans le pays de
Bade, en présentant la loi dite des vieux
catholiques. Nous croyons à cette occasion
devoir donner la statistique religieuse du nou-
vel empire. Il y a en Allemagne :

Protestant s 25 ,081,709
Catholiques 15,349,417
Juifs 512,171
Mennonite s 79,558
Reinkensiens. . . . 17,674
Sans religion. . . . 15,594
Grecs 2,660
Mahométans. . . .  1,917

Ces chiffres sont p ins qu 'éloquents , M. Jo
seph-lltibert Reinkens touche environ 3 fr.
pour chaque brebis de son Eglise. Le grand
rabbin devrait donc toucher annuellement
1,336,513 francs d'appointements , et le pri-
mat dc Cologne 46,048 251 fr. On voit quo si
le ministre marchait dc ce pied avec chaque
culte , la fortune de l'Allemagne , y compris
les 5 millia rds conquis en France, y passe-
rail bientôt.
l'rnssi' — La Germania a reçu du prinec-

évèquc de Breslau une lettre remerciant les
rédacteurs de ce journaldc leur fermeté dans
la lutte religieuse et de leur dévouement à
leurèvèmtc.

.J- La discussion des arlicl '-i du projet de
'°> sur l'administrât i >n des biens de l'Eglise
L'a lholiqne a comme, ce mardi à la Chambre
de8 députés prussienne. Comme pour toutes
'es lois du môme genre , cette discussion a
été menée rondement par la Chambre, et
malgré l'énergique opposition du centre les
principaux articles d» projet oni élé adoptés.

Le caractère essentiel du projet de loi est
d'enlever au clergé l'administration des
biens et des fondations attachés aux églises
et d'y faire intervenir, avec voix prépondé-
rante , l'élément laï que. Quant au but qu 'onse propose , il no peut être l'objet d'un doule
A partir du i" mai , le clergé catholique ,
par suite de sou refus qu 'on prévoit de si-
gner une déclaration d'obéissnnce sans con-
ditions aux lois de l'Etal , va se trouver privé
des subsides du Trésor. Avec le revenu des
biens ecclésiastiques , il pourrait suppléer eu
partie à ce déficit. C'est pour lui enlever
cetle ressource que te projet a élé présenté.
Lorsque la loi proposée sera eu vigueur ,
elle permettra au gouvernement de faire
enlever aux ecclésiastiques soi-disant rebel-
les, par décisions des administrations locales ,
la libre disposition des revenus de l'Eg lise .
La Chambre parait disposée à aggraver le
projet du gouvernement. Ainsi, dans le
projet , les ecclésiastiques pouvaient être élus
Présidents des commissions administratives .
La commission parlementaire a demandé
l'inéligibililé des prêtres à la présidence , et
malgré l' opposition , peut-être pour la forme,
du commissaire du gouvernement , la Cham-
bre a donné raison à lu commission.

/Angleterre. — Dimanche dernier , le
cardinal Manning a reçu une adresse de fé-
hei talions signée psr -'tS membres de la Cham-

au Sacré-Collège.
Cette adresse porta it que « le Souverain-

Pontife en vous créant membre du Sacré-Col-
lége, a élé heureux d 'hoiiorcr le savoir dis-
tingué et les graudes vertus qui distinguent
Votre Eminence au moment où une violen-
te persécution est déchaînée contre l'Eglise
dans l'Europe entière. Nous félicitons Votre
IZmitieace et nous nous Fclicilons nous-mù-
mes de voir que de tels conflits ne troublent
point ce pays où l'opinion publi que plus gé-
néreuse cl p lus éclairée , se montre assez for-
te pour éviter des maux aussi dé plorables. »

En réponse, le cardinal n dit que, selon
lui , l'Irlande n 'avait jamais été aussi prosp è-
re, parce que le peup le Irlandais n 'avait ja-
mais élé anssi uni.

Lcs villes d'Irlande sont plus peuplées que
jamais; Je commerce est florissant , l'agricul-
ture est prospère, ct aujourd'hui plus qu 'à
unc autre époque , l'Irlande a une influence
intellectuelle considérable en Angleterre.

L'avenir de l'Ang leterre doit être immen-
se. II ne croit pas que sa législation , qui a
fait de grands progrès depuis un demi-siècle ,
puisse rétrograder; il est persuadé que qui-
conque essaierait de mellre entraves ù la foi
en Angleterre , commencerait le démembre-
ment du pays .

Selon lui , l'empire allemand devait se dé-
membrer lui-même s'il ne rélracle sa légis-
lation contre la liberté dc conscience des ca-
thuliques.

— Nous trouvons dans le Times l'analyse
de la réponse qu 'a faite le cardinal Manning
aux députés irlandais qui lui ont remis, sa-
medi dernier , une Adresse dc félicitations à
l'occasion de son élévation au cardinalat.

Autant que nous en pouvons juger par le
résumé très-bref du Tintes, ce discours est
d'un grand et sérieux intérêt. L'illustre car-
dinal a parlé dc la catholique Irlande , avec
une sympathie délicate et profonde. Il n "a
pas hésité k dire qu 'on ne pouvait pas sup-
porter qu 'il fût insensibl e aux grands de-
voirs de l'Angleterre envers l'Irlande , ct au
grand nombre d'inégalités qui sont encore à
redresser. Il s'est félicité de pouvoir consta-
ter la prospérité matérielle de l'Irlande et
les progrès dc sa légitime influence dans le
Parlement cl dans le pays. Il a célébré la
constitution apostolique de l'Eglise d'Irlande ,
l'ardeur ct l'unité de su foi , le zèle évang éli-
que de sou clergé, et des fidèles. Il a rappelé
qu 'il s'était réjoui cordialement quand il avait
vu l ' illustre archevêque de Dublin représen-
ter l'Eg lise d'Irlande dans le Sacré-Collège,
et c esl avec joie qu il reçoit aujourd hui 1 ex-
pression des mêmes sentiments à l'égard de
l'Eglise catholique d'Angleterre.

Le cardinal a dit, cn terminant , qu 'il avait
la confiance qne jamais , en Ang leterre , on
ne tenterait d'entreprise contre la foi dc per-
sonne; ce serait porter atteinte à l 'intégrité
de l'emp ire bri tannique;  il a ajouté qu 'il
croyait que si l'empire allemand n'arrêtait
pas ses luis contre la liberté de conscience ,
il se désagrégerait lui-même.

Uelg-iqnc. — On écrit de Bruxelles au
Journal de Genève :
« L'instruction de la ténébreuse affaire Du-
clicsnc se poursuit , assure-t-on , très-active-
ment. Quel est le personnage mystérieux —
oa le mauvais plaisant , qui a dicté au chau-
dronnier de Seraing la fameuse lettre adres-
sée à l' archevêque de Paris? Celui-là , lout au
moins n 'élailpus ivre à ce moment , cl pnrais-
sailbien savoir ce qu 'il faisait. Ducbcsne , dé-
grisé, a prétendu ne passe rappeler un Irai-
Ire mol de cc qu 'il avait écrit , sous la dictée
de l'inconnu qui lui payait largement à boire ;
mais la lettre est tracée d' une main ferme ,
etchaque phrase est bion « sur ses jambes. »
Le chaudronnier refuse île donner là-dessus
le moindre renseigneinent .ce qui parait d'au-
tant plus singulier que Duchesnc affirme qu 'il
s agissait d'une gageure faite après boire et
duiiesimple mystification. Pourquoi entourerde tant de voiles nne sotte plaisanterie qui,expliquée dans chacun de ses détails , ne sau-
rait pour personne tourner à conséquence. Oueu est venu aujourd' hui à se demander si, au
lieud avoir affaire ici à un agentdujésuitismc ,
la justice ne se trouvernit pas e» présence d'u-
ue manœuvre de l' Internationale fou plus
probablement de la Prusse. — Note de la Li-
ôer/e),cherchant à faire tomber l'archevêque
de Paris dans un odieux guet apens? On es-
pérait recevoir une réponse encouragea nie
aux propositions dc Duchesnc , et on se serait
servi dc cette réponse , soit dans un but dc
chantage , soit pour compromettre le clergé
catholique tout entier, dans la personne de
l'archevê que de Paris. D'une manière ou àc
l'autre et malgré les dénégations feintes ou
sincères dc Duchesnc, l'opinion des gens du
métier est qu 'il y a là-dessous « un coup mon-
té » dont on aura  infiniment de peine à dé-
brouiller les Iils. » -

Xorvége. — Le Storthing de Norvège souvent qu il mourrait quelque jour d une
a rejeté toutes les propositions relatives à manière semblable.
une modification du droit de suffrage. La
discussion de ces propositions a occupé trois
séances dc la Chambre. 11 a élé décidé par
87 voix contre 24 de nommer une commis-
sion de 15 membres qui rédigera un nou-
veau projet de loi électorale et le déposera
pendant la session prochaine.

Au cours des déliais, plusieurs membres
de la droite ont déclaré que le suffrage uni-
versel au Danemark esl exploité par un
parti qui ne mérite pas une bien grande
confiance. Le chef de la gauche , M. Sver-
drup, a répondu que les appréciations de la
droite ont élé inspirées par les feuilles fa-
natiques de Copenhague , que la gauche da-
noise respecte la Constitution ct a rendu de
grands services au Danemark et à toutes les
puissances du Nord. L'orateur a terminé eu
exprimant le désir que ces paroles fussent
entendues à Copenhague : « Ces paroles , a-
t-il ajouté , sonl prononcées par un homme
qui comprend combien il est dur de souffrir
pour une cause qu 'il croit juste. »

Afrique — On sait quelle controverse
a soulevé Ja question de savoir s'il était pos-
sible de créer une mer intérieure daus le
Sahara. Le capitaine Boudaire , qui , le pre-
mier, avait affirmé celle possibilité, avail élé
envoyé sur les lieux avec M. Duverrier , le
célèbre voyageur. Ces deux messieurs étaient
de retour ii Biskra (limniic.hr ». dernier. Une
dé pêche , adressée avant-hier à la Société do
géographie, et donl le vice-président, M.
Malte-Brun , a donné lecture hier dans l'as-
semblée tenue sous la présidence de l'amiral
de La Roncière Le Noury, annonce que te
rapport des deux délégués conclut à la pos-
sibilité de réaliser le projet ; le canal à ou-
vrir n 'aurait au plus que 16 kilomètres de
longueur.

lâtatM-Uiiig. — Lcs nouvelles qui ar-
rivent des Biais-Unis nous signalent l'émo-
tion produite par un discours prononcé de-
vant le Sénat par M. Johnson.

M. Johnson (on se rappelle qu 'il succéda
à M. Lincoln assassiné) a attaqué avec une
énergie extrême l'administration du général
Grant;  on sait que celui-ci , homme absolu-
ment incapable au point de vne de l'admi-
nistration , s'est laissé circonvenir par des in-
trigants qui lui out fait suivre une li gne de
conduite telle que l'opinion publique en a été
révoltée et que les adversaires du généra l
ressaisissent partout l' avantage ct ne le re-
nommeront certainement pas.

M. Johnson a dénoncé les ag issements dé-
plorables des agents du pouvoir exécutif
dans les Etats du Sud et particulièrement
dans lu Louisiane; son disours a produit le
plus grand effet cl a été répandu à dea mil-
liers d'excmplniresdans toutel'Union. II achè-
ve de rendre impossible une troisième pré-
sidence du général Grant.

VARIÉTÉS

A ceux qui doutent encore que la mort
puisse être causéo par le seul sentiment de
la peur , nous recommandons la lecture de
la petite histoire qui suit ; nous on garan-
tissons l'authenticité , dit la Confédération
suisse :

Un jeuu e garçon , L B..., dont la famille
habite Plainpalais, était employé dans nr
magatin de toilerie, en qualité de commis-
sionnaire.

Pendant la journée de samedi dernier , il
avait par111 ptete do santé , et ce fut seule-
ment vers BîX heures de l'après-midi qu'il
se plaignit à Bon patron d'un malaiso qu'il
éprouvait.

Le patron remarqua la pâleur de l'enfant ,
lui fit quelques questions pour connaître la
cauBe et la nature dè son mal , et apprit de
lui qu 'il s'était déebiré la jambe en s'accro-
chant a un clou.

Cinq minutes après, le jeune L. B... tom-
bait.évanoui.

On requit alora l'assistance, d'un médecin ,
qui déclara que la blessure était insigni-
fiante , mais que l'enfant paraissait en proie
à un sentiment trèa-prononcô do terreur.

On fit alors avancer uno voiture et le potit
malado, accompagné d'un commis, fut re-
conduit cbez ses parents.

Après cela, qu'on juge do l'étonnement
du patron en voyant , le lendemain matin ,
accourir cbez lui le père de l'enfant pour
lui annoncer que celui-ci était mort dans
la nuit.

Il paraît que le frère do co pauvro gar-
çon , est mort , il y a quelques années , du
tétanos, à la suite d'une blessure également
à la jambe. Cet événement avait fait sur
L, B... une telle impression qu'il répétait

Le médecin qui l'a assisté daus ses der-
niers moments suppose qu 'à la suite de la
déchirure qu 'il s'était faite samedi, il aara
été saisi d'une terreur insurmontable qui,
en agissant sur le système nerveux , déjà
très-développ é chez lui , lui a porté un coup
dont il n'a pu revenir.

B1BL106RAEHI1

Aventures el Chasses duns l extrême Orient
(2— partie), par M. Thomas Anquetil.
1 vol. 8 fr. 50. Charpentier , éditeur , 28,
quai du Louvre.
Nous avons précédemment rendu compte

du 1" volume des aventures et chasses de
M. Thomas Anquetil qui vient d'obtenir un
grand succès. Cette seconde partie ne mérite
pas moins d'ôtre bien accueillie. L'auteur
qui a longtemps habité les contrées qu 'il
décrit, raconte avec chaleur, avec verve
souvent et cn connaissance de cause ; aussi ,
son livre offre t-il un singulier intérêt , car
à chaque page on voit sc dérouler , sous'jes
yeux , un spectacle nouveau pour des Euro-
péens.

Ce second volume esl en grande parlie
consacré au sport de l'éléphant. On peut nu
premier abord trouver singulier qu'un tel
animal puisse être le sujet d'une longue
étude, mais il ne faut pas oublier que dans
l'Inde et la Birmanie l'éléphant est à la fois
une sorte de divinité et l'animal domesti que
par excellence. En outre , on doit savoir quo
l'éléphant n 'est pas seulement l e p lus gros
animal de la création , mais encore et surtout
l'animal le plus intelligent ct par conséquent
qu 'il offre un sujet d'étude d'un réel inté-
rêt.

M. Anquetil raconte donc la vie , les ha-
bitudes, les mœurs de l'éléphant sauvage ct
de l'éléphant privé. Mais là nu se borne pas
le conteur; il raconte avec une sorte de pas-
sion les grandes et dangereuses chasses de
l'extrême Orient dans un pays où le gibier
n'abonde pas seul , mais où le chasseur est
lui-même en butte aux plus terribles carnas-
siers. Tous ses récils sonl d'uue grande
couleur ct quoique écrits à bâtons rompus
ils intéressent très-vivement d'un bout ù
l'autre du volume.

Chemins dc Fer dc la Suissc-Occidcntule.
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement et recettes
1° dizaine du mois d'avril 1878.

79,000 voyageurs . . . Fr. 126,000 —
400 tonnes de bag, chions • 10,000 —

34,400 id. mareb. etc. » 168,000 —
Fr. 804,000 -

Recel, de la diz. corros. 1874 801,000 —

Recettes à partir du ̂ 'jan-
vier 1875 . . .i . . Fr. 2,0(55,000

Recottes à partir du 1" jan-
vier 1874 » 3,695,000

Différence Fr. 30.000

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
Lt/CEitxB, 2 mai.

Aujourd'hui ont eu lieu dans tout le can-
ton les élections pour lc renouvellement du
grand Conseil. Grande victoire des conser-
vateurs qui ont obtenu 87 nominations , et
les radicaux 46 ; 3 résultats son t encore in-
connus.

Les éouservateurs ont gagné 6 sièges.

LUCERNE , S mai.
Résultat définitif des élections : 87 conser-

vateurs, SI radicaux.

PARIS , 4"mai.
On assure que le gouvernement aurait po-

sitivement arrêté les nominations dc M. lo
marquis d'Hareourt à Londres, de Al. do
Vogué à Vienne et de M. dc Bourgoing à
Constantinop le.

BERLIN, l" mai.
La Chambre des déposés a yolé en 8e dé-

bat la loi sur l'administration des biens des
paroisses catholiques, par 238 voix contre
82.

Le projet de loi sur les couvents a été dé-
posé aujourd 'hui.

M. SOUSSENS, rédacteur.



TARIF GÉNÉRAL ITENrgERTIOXS

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

.IOUKXAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

AM II MU il'IH1 un HOMME sachant
Uli UE1UANUE1 conduire et soigner les
chevaux. L'entrée peut être immédiate si
les certificats sont convenables. S'adresser à
l'Agence de publicité Alphonse COMTE,
Grand'Rue, 10, k Fribourg. C 2382 F

NOUS SONNES VENDEURS
(invendu réservé)

1° D'Obligations 4 •/, % du Canton de
Fribourg de 1 ,000 francs à 9S0 francs et
rate.

2" D'Obligations hypothécaires Franco-
Suisse, rapportant 7 fr. 50 cent, d'intérêts
par semestre ct remboursables à 550 francs
au cours de 315 francs sans rate.

S" D'obli gations 5 % de la Suisse-Occiden-
tale de 1000 francs au cours de 850 francs
sans rate.

4° D'Obligations de la Suisse-Occidentale
avec h ypothèque sur le chemin dé' fer de la
Broyé rapportant 10 francs d'intérêts pur
semestre remboursables à 500 francs au
cours de 394 francs sans rate.

5° D'Actions de la Société fribourgeoise
de fabrication des wagons au cours du jour.

N.-B. Les coupons des obligations Franco-
Suisse ct Suisse-Occidentale sont payables
sans Irais à notre Caisse. C 2272 F

Fribourg, le 7 Avril 1875.
WECK & 13ISY.

POUR LE MOIS UE MIE
EN V E N T E

A l / lMPIUMEUlE CATHOLIQUE SUISSE A KIIItiOUnG-

Alois de Marie dc la jeune Chrétienne, par
l'abbé Dumau , 1 vol. in-16 de 253 pages;
prix: 1 fr.

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

Mois de Marie dc Pèlerinages, par Alfred
de Perrois , 1 vol. in-12 de 345 pages ; prix:
2 fr.

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, par
Henri Lasserre, 1 vol. in-12 de 352 pages ;
prix : 2 fr. 50 c.

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

Mois de Marie en Famille k l'usage des
enfants, par M"* Fouqucs-Dupaire, 1 vol.
in-18 de 343 pages ; prix : 1 fr. 25.

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

Le mois de Marie ou le mois de Mai, par
Lalomia, 1 vol. in-18 de 255 pages, relié ;
prix : 1 fr. C 2095 E

G Y P S E  A S E M E R
chez J. CHRISTINAZ, cadet,

A l-'RIBOURG.
Gypse pour bâtiment.
Chaux grasse et maigre de la Savoie.
Ciment de toutes les qualités.
Briques et tuiles d'Altkirch.
Laites et litleaux.
Entreprise de couverture en tuiles d'Ail

kirch. C 2376 F

Le SOUSSIGNE informe l'honorable
public , ainsi que ses anciennes connaissan-
ces , qu 'il ouvrira , samedi premie r mai,
le café restaurant, maison M" 54,
rue «le Romont, à Fribourg. Les
visiteurs trouveront bonne consommation

Pierre OBERSON, ancien cafetier.
fC 2370 F)

A VENDRE
ii l'imprimerie catholique suisse.

BELLE MACULAÏÏÏRE
C 2131 F

Prix do la ligne
ou do son espace

i '̂ârr n̂^̂
OENT. OENT. OENT.

¦ 15 20 25
I 15 20 25

10 10 IO
15 15 15
15 20 25

SOUVENIR
DU JUBILE 1875

1 broch. de 32 pages ; prix 20 cent.

Se trouve ù ^'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
ù Fribourg. (C 2113 F]

Attention.
A louer , à proximité de l'église d'Avry-

devant-Pont (Gruyère) une belle maison
contenant cinq chambres , cave, grenier,
bûcher , etc. et entourée d'un vaste jardin.
Cette maison admirablement située , avec vue
splendide sur les Alpes et le riant bassin de
la Gruyère olfrirait tous les avantages à une
famille catholique désirant passer la belle
saison ;'i la campagne. S'adresser k M. Defer,
au dit lieu. fi 2358 F

GRAND DEPOT DE GYPSE A SEMER
!>K l'StlIVGY

1" qualité.
S'adresser, avenue de Tivoli au commerce

de houille de G. PILLOUD. (G 2372 F)

M. WICKY ct BlAUVit commerce
de fers à Fribonrg viennent d'établir un ma-
gasin succursale, Rue de Lausanne , n u 176,
pour la qiiiueuillcric. (C 2338 F)

m VENTE
à l'imp rimerie catholique suisse, à FRIBOURG.

Le vrai el le faux en matière d'autorité ci
de liberté d'après la doctrine du Sy llnbus,
par le R. P. Al , prôtre du Sacré-Cœur , 2
vol. in-12 de 1050 pages ; prix : 8 fr.

Lcs catholiques libéraux, jugés par un
publiciste français. Appréciation de l'ou-
vrage du R. P. AI , Le vrai et le f aux, une
brochure de 35 pages; prix : 40 cent.

C2133 F

Oranges «T!2$|»a-gpie
Saumon conservé. — Thé de Chine

surfin. — Liqueurs. — Sauce anglaise. —
Sauce de lommaltcs. — Tapincca aux lé-
gumes. — Extrait de viande Licbig. -- Pûtes
de Naples. — Huile  d'olive extra-fine.

chez A. BETTIN -PEILLEX, à Fribourg.
, C 2232 F

EN VENTE
à I imprimerie callioUt iiic suisse.

Vie de saint Stanislas de Kosllca, par M.
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 <le 750 pages ;
prix : 6 fr.

Vie merveilleuse du bienheureux Nicolas
dc Fliie, par le li. P. Bovet, gardien des Mi-
neurs Conv . 1 vol. in-18 de 204 pages ; prix :
1 fr. 50.

Histoire de la bienheureuse Margueri te-
Marie religieuse de la Visitation Sainte-Marie,
par le P. Daniel , de la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages ; prix : 3 fr. 50.

Sainle Marie-Madeleine et les autres amis
du Sauveur, apôtres de Provence, histoire
ascétique, par le R. P. Benoit Valuy S. J.

Saint, GermaUt d'Auxerrc par le prélre
Constance de Lyon, par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages; prix:
3 fr.

Vie de saint François de Sales, évêque el
prince de Genève, par le curé de Saint-Snl-
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8; prix 12 fr.

Les Serviteurs de Dieu, par Lôon Aubineau.
2 vol. in-12; prix : 6 fr.

Les petits Bollandisles. Vie des Sainte
d'après les Bollandisles, te. P. Giry, Surius
etc., par Mgr Paul Guérin. 14 vol. 6 fr. le
vol.

Vie des Saints, d'après les Bollandisles, tes
PP. Giry, Itibadcneyra, par l'abbé A.Vaillant.
1 vol. in-8; prix : 5 fr. (C 2105 F)

A va iita:•¦•¦.; aux iiégoelautN et. agents <l'aHaIre.«. Pour le 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 , YAmi du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer lc texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
A.TVIST01VCES «G-R-A/TUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratuite
de î$ ligues d'annonces pur semaine dans chacun de ces quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble»,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées) ,  demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonec dépasse S lignes , le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

BAINS DE
tenus par LOUIS WICKY.

Ouverture le 5 Mai.
Les bains de Bonn sont situés dans la paroisse de Guin , sur la rive droite de la Sarine

dans uue contrée riante et intéressante (1576's. ra.)
Les eaux , en vertu de leur contenu considérable de souffre , conviennent surtout  dans

les constipations habituelles , les engorgements des viscères abdominaux , l'hypochondrie et
l'hystérie, les catarrhes chroniques des bronches; de plus dans les maladies chroniques de
la peau , et tout particulièrement dans les affections rhumatismales et goutteuses.

Service médical régulier. — Service prompt et soigné. -— Omnibus à midi et k 3
heures, k Guin. — Ventouses les Dimanche et Jeudi. G 2360 F

BAINS DE SÂINT -GERVAIS
(HAUTE-SAVOIE)

Route de Genève à Chamounix.

Eaux minéro-thermales , salines , sulfurées , d'une efficacité incontestable dans le traite-
ment de l'eczéma et de la plupart des maladies de la peau , employées avec le plus grand
succès contre les affections catarrhales , les engorgements des organes abdominaux , la dys*
pepsie , la constipation , la constitution hémorrhoïdaire. G 2386 F

Ouverture lc 15 Mai. — Station télégraphique.
améliorations importantes pour la saison 1875.

VI ENT DE P A R A I T R E
A. t'ISIVRIMEIUE CAl'HOIAQUE SDISSE

à Fribourg

LE CHANT DE L'ÉGLISE
SA VALEUE , SON EX ECUTION ,

par l'abbé MEHLING ,
directeur et professeur uu Séminaire de Fribourg

UN VOLUME IN-8. 2ol- PAGES.
Pmx : POU n LA SUISSE , 2 I»

A p i» r o u u 11 o n e e c I e N i n N i i q u e.

ETIENNE MARILLEY , évêque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l 'abbé Mehling, directeur dans notre séminaire
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur le Chant dc l'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui  pour entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciales
en celle matière , jointes à une longue expérience , nous insp iraient à cet égard une entière
conliance. Notre ardent désir est que MM. les Ecclésiastiques de notre diocèse se pénètrent
de plus en plus des princi pes énoncés dnns cet excellent t ra i té , qu 'ils eu fussent leur
règle dc conduite , soit dans leur action personnelle , soit dans les directions it donner aux
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg,-le 31 janvier 187S.
f ETIENNE MARILLEY, évoque de Lausanne.

TA1SÏJTC MES MATIERES
Préface. — PREMIèRE PARTIE. — Chap itre premier : Importance du chant dans le ser»1}*

divin. — Chapitre II : Le plain-chant et la musique moderne. — Chap itre (R j
Quel esl le chant qui convient dans le lieu saint ? — Chapitre W : Beauté du ebant
grégorien. — Chap itre V : Préventions dt difficultés. — DEUXI èME KàïIMB :
Éxecution. — Chapitre premier : La voix humuiue. — Chapitre 11 : Connaissance?
nécessaires aux chantres. — Chapitre III : Du soin que réclame l'exécution du plata;
chaut. — Chap itre IV : De l'expression propre an cluu.il grégorien. — Chap itre V :
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chante de l'office divin.  -
Chapitre Vil : De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

En vente ù l'imprimerie catholique suisse:

NOTICE HISTORIQUE

sur le

SANCTUAIRE et lc PÈLERINAGE
DE NOTRE-DAME DE L'ÉPINE

par l'Abbé JEUNET

1 vol. in-12 de iiij pages, prix: 50 cts.
(C 2137 F)

BONN

POUR i- ETIIANOEU , 2 fr. 50

En venle à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

AFFAI&SS

JURA-BERNOIS
1 vol. de 68 pages, prix : 50 centimes.

G 2189 F


