
LES DEVOIR S DE L'HEURE PRESENTE (l).

Il est , Messieurs, un fait certain , c'est qu 'à
aucune époque , à moins de remonter aux
temps des mari y s des premiers siècles, on
n'a vu une persécution plus formidable con-
tre l'Eglise de Jésus-Christ , jamais on n'a
ourdi contre elle des trames plus perfides, plus
adroitement cachées, et ses ennemis les plus
acharnés , ils le disent au moins , croient avoir
enfin raison du catholicisme.

Si, nous arrêtant à certains laits , nous
voulions préjuger de l'avenir , nous pourrions
craindre un instant pour la barque de Pierre
bat tue par les Ilots do l' imp iété el par la
méchanceté des hommes; comme les A pôtres
nous serions prêts ù nous écrier : ¦ Nous
périssons, Seigneur , sauvez-nous ! » Alais
comme eux aussi , Messieurs , nous verrions
le divin Maître rassurer noire foi ébranlée
et nous adresser ces sévères paroles : < Hom-
mes tle peu tle. foi , vous voua alarme/.;  jetez
vos regards vers Rome; voyez legrand cap-
tif du Vatican calme au milieu de la plus af-
freuse tourmente , el assis sur un trône rui-
né par ses ennemis sans être ébranlé. » Pau-
vre , abandonné  des puissants dc la terre et
voyant chaque jour à ses pieds les offrandes
que l'affection de tous ses enfants  y verse ù
pleines mains; ii loutes les menaces , à toutes
les injures de ses ennemis , Pie IX. répond
en envoyant  a lous ses avertissements elses
bénédictions.

Ce grand et sublime spectacle , Messieurs,
doit raffermie noire foi , doil nous engager à
proport ionner  nos moyens de défense à la
vigueur des attaques, k donner la vie aux
grandes œuvres que vous avez entreprises ;
'1 doil nous engager enf in  ù résoudre les
hautes questions que vous avez traitées ct
qui intéressent à un si haut  point l'humanité

( l )  Extrait d'un discours prononça par M. le
comle du Diesbach, député du Pas-de-Calais, en
prônant In présidence de la réunion des comités
catholiques du Nord et du J .is-de-Culuis à Lille.
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LETTRES
DUNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

Je ne t'ai pas parlé do notre fète du 19,
pour lu vingt-deuxième anniversaire de l'é-
lection du s . in t  ct vénéré PR IX. Q ,'advien-
dra-t-il do toutes leaé prou.es do la Papauté ?
Après avoir goûté toutes les jouissanc es,
tous les bonheurs, Salomon s'écriait : « Va-
nité des vanités ! Tout n'est que vanité I »
Jusqu 'ici c'est profondément triste , triste,
niais la fin console, c'est commo un rayon
uu Ciel : « Tout n 'est qao vanité , hors aimer
Dieu et le servir. » Aitnon3 dono , servons
donc ca Dieu plein d'amour , tout eat h\ 1 Isa
"Bo d i t :  Quand dirons-nous : Quoiidie mo-
rior .' _ Jd n> en bU j 3 pas à cette perfection ,
hélas I

Mou bon R.né a publié dans une revue
anglaise un article remarquable 6ur lequel
je yeux ton appréciation. Nous sommes con-
vaincus ici qu 'aucun moyen no doit être
negli g». pour s'-rvir la cause do Dieu , ot la
8Ph _ re d'action do chaque calholi quo est
plus étenduo qu 'il ne Jo pense. Oh ! quo tu

lotit  entière. Vous le savez, Messieurs , on ne i licitude pour l'éducation chrétienne de leurs
peut aborder les questions religieuses sans
loucher immédiatement aux questions socia-
les et se trouver en face des problèmes les
plus difficiles à résoudre ; tant il est vrai que
la reli gion est la vie même des sociétés hu.
mnines ct que les nations ne peuvent  se pas-
ser de cet élément bienfaisant sans se traîner
dans une affreuse corruption , s'affaiblir  et
quel quefois disparaître. Les peup les payons,
eux-mêmes, avaient reconnu les heureuses
influences de la reli gion sur la société el il n
fallu les temps troublés que nous traversons
pour détruire toules les notions du bien et
du mal , confondre dans un même sentiment
le vrai et le faux, le juste et l'injuste. De ce
trouble dans les esprits est née l'indifférence
en malière religieuse comme en malière. po-
lii ique , indifférence qui mène à ne plus croire
à rien , el qui affaibl i t  tous les caractères.

C est donc contre celle indiflerence , si
triste k tous les pointa de vue, cpie nous de-
vons réagir. Eu affirmant vos princi pes reli-
gieux, en arborant l'étendard de la Croix
qui abrite toutes vos œuvres, vous avez
compris , Messieurs, que ce n 'était que par
les œuvres de la foi , par le dévouement , par
l'abnégation de soi-même, cettegrande vertu
catholique , que vous pouviez lu t te r  conlie
l'esprit du mal , contre Tégoïsmc, celte plaie
vivante des temps modernes, qui ruine les
sentiments les plus généreux.

Par la lutte, au contraire, les caractères
se relèvent , les grandes choses s'enfanten t
et l'Eglise de Dieu , cette cite du bien , re-
prend tout son emp ire.

Nous avons , en ces jours , un grand exem-
ple de triomphe pour l'Eglise catholique , el
quand on a cu , Messieurs, l 'honneur  d'as-
sister à vos grandes assises catholiques, dans
lesquelles tan t  de problèmes dc charité chré-
tienne et humani ta i re  se sont posés et se
sont discutés; quand on a vu avec quel zèle
vous preniez en main les intérêts des ou-
vriers, quand on n élé témoin de rolre sol-

as raison, chèro Kate : • loutes nos actions
doivent être uno prédication da l 'Évan-
gile ! »

Assisté à un enterrement , hier soir . Une
jeuno fille de quinze ans, ce qui mo rappelait
les benux vers de B r i z - u x  sur la mort d?
Louise ! Quel tableau ! ce convoi si humble
et si pauvre , ot cette magnificence do la
nature donnant à la jeune morte les hon-
neurs quo les hommes no lui accordaient
pasl Il mo sembla quo jo vois cette scèno.
Lo liou est du reste parfaitement bien dis-
posé , je suis en face de la belle nature  d.
Dieu , inillo oiseaux chantent tout  près de
moi. Oh ! ces nids , ces pauvres petits nids ,
chefs-d'œuvre d'amour. On me montrait ces
jours-ci un nid de chardonnerets suspendu
commo par miracle à l'extrémité d'une bran-
che, à uno hauteur prodigieuse.

Co nid, ce doux mistôre,C'est 1 amour d'uue mère,
Enfants, n'y touchez pas I

Le. enfants ont un besoin inné do des-
truction. Il y en a très-peu qui pensent à la
mère des petits oisillons eu s'emparant dos
nids. Et le poëte a raison de leur dire :

No pouvant rien créer , il no faut rien détruire,
Enfants, n'y louchez pas I

Quo l'Ange do la miséricorde étendo son
aile sur les b arceaux ot los nids I Et qu 'il to
protège aussi , ma très-aimée, et nous tous
avec toi.'

enfants , on est lier de s'associer a vos œu-
vres, on est plein d'espérance pour l'avenir
de noire pays, on n foi, duns l'apostolat ca-
tholi que , et l' on comprend que les pays voi-
sins, si rudement persécutés dans leur foi ,
dans leur attachement au Saint-Siège , tour-
nent avec confiance leurs regards vers la
France , et attendent leur salut de la Iille aî-
née de l'Eglise.

Je vais , Messieurs , laisser aux différents
rapporteurs de vos commissions le soin de
vous dire à quels travaux importants  elles sc
sont livrées et les résolutions qu 'elles ont
prises. Mon rôle est doue terminé. Puissé-je,
Messieurs , dans ces trop courtes considéra-
lions, avoir fait pénétrer dana toutes vos
âmes cette grande vérité: que la foi sans
les œuvres n 'est pas une foi sincère ; en
soutenant  nos œuvres au grand jour  nous
lutterons contre l' esprit de ténèbres qui dis-
pose de tant  de moyens. Rassemblons-nous,
Messieurs, nu pied de la Croix el rappelons-
nous celte belle devise de tous nos cercles
catholiques : In hoc sig no pinc es.

CONFEDERATION

Depuis le milieu de mars , le nombre des
étables atteintes de la siirlangue et claudica-
tion a légèrement augmenté : il esl mainte-
nant  de 135 au lieu de 113. Cette augmen-
tation porte princi palement sur les caill ons
de Thurgovie. et de Schaffhouse, qui présen-
tent maintenant; le premier . 32 étables in-
fectées , soit 17 de plus qu 'il  y a 15 jours ,
et le second 11 , soil iO dc plus qu 'il y ti 15
jours. Vrûci. par cantons , le nombre des éta-
bles malades:

Thurgovie 32. Berne 17 , St-Gall 16, Zu-
rich 14. Schaffhouse 11, Argovie 10, Fri-
bourg 8. Soleure et Grisons chacu n 4, Ap-
peivzell-RIv-Ext. S, Lncerne, Bâle-Ville et
Appenzell Illi. - lu i .  chacun 2, Vaud ct Neu-
chàU'l chacun 1. Les deux cas de Bâle-Ville

¦lOjuinlSGS.

La retraite , les chants m'ai, .orb.ut , chère
Kate , mais jo veux to dire qno Lncy nous
est revenue , faible et pâle , et qu 'elle se. re-
commande k tes prières. Gaston me deman-
dait là-bis... Ce grand deui la quelque chose
de Bi triste ! Mais Lucy regarde plus haut
que la terre... La voix d'Edouard manquait
à, nos chœurs : ils seront comtilets après-
demain. Iroia eufanta pauvres , habillées par
ta Georg ina , accompagneront les trois
élues.

La Sainte des grèves arrive demain. Elle
sera logé , près de moi. Je l'y voudrais tou-
jours ! Que no peut-on réunir en lin mémo
lieu ceux qu 'on aime I

Kate chérie, René ct touto la Bretagne
sont pour vous.

2 Juillet 1868
Quant dilecta tabernacula tua. Domine.'
0 Kate, quelle journée 1 Et la veillo , ces

pieuBea larmes , ces pardons et ces bénédic-
tions, cetto veille d' armes à la chapelle , qne
c'était doux l Ce malin , Berthe m'a demandé
d'être la nùre de Madeleine. C'est dans ma
chambre quo la délicieuso enfant a revêtu
ea virginale parure. Ello était émue , mais
sans crainte. Lorsqu 'elle a été prête à des-
cendre , elle m'a demandé do la bénir... Oh I
c'est moi qui aurais voulu être bénie par
ello 1 Puia la messe, les chants , les exhorta-
lions , puis , comme dans un rêve, cos gra-
cieuses apparitions prosternées devant l'autel ,

sont nouveaux: par conlre, Bille-Campagne
qui présentait 4 étables infectées au milieu
de mars , et Genève 2 étables, se sont débar-
rassées de cette épixoolio. Uri, Scbii yJz,
Unleri.nlden (le l i an t  et lo Pas), Glaris ,
Zoug, Tessin et Valais continuent à en être
exempts.

Les cantons où il y n augmentation , sont
Thurgovie 17 étables, Schaffhouse 10,Snint-
Gall fi , Fribourg et Argovie chacun 4, So-
leure 3, A ppenzell-lth. -lnt. I .

NeuchiUel est resté statioiinairc.
Il y a diminution de 7 étab'es dans le

canton de Zurich , de 3 dans le canlon de
Vaud , de 3 dans le canton de Berne , de 2
dans le canton d'Appenz.JI-Bb. -E.-l.. de 1
dans chacun de ceux de Lucerne et des
Grisons.

Les étables infectées dans le canton de
Vaud sont situées 3 dans la commune de
Domp ierre (Moudon). 2 dans celle de Saint-
Prex (Morges), I dans celle de Perrny (Bolle)
et 1 dans celle d'Ornionl-Dessus (Oiniouls ").

La peripnctimoiiie contagieuse n a pas re-
paru en Suisse.

On signale dc nouveaux cas do morve
dans les cantons dc Zurich , Berne, Lncerne,
NeuchiUel et Thurgovie. Voici quelques dé-
tails à ce sujel :

Dans le canton de Berne, on a abattu à
Thoune. le 13 el le 14 mars, deux chevaux
de la régie suspects dc morve;  l' un des
deux a élé, en effet , à l 'autopsie , trouvé at-
teint de la maladie; 10 chevaux de la régie
non malades , sont encore en quarantaine.
En outre , on a abat tu  tin cheval morveux
dans chacun des districts de Berne et de Ni-
dau;  un autre , en rupture  de ban. avait été
conduit de Renan à Soleure et a été abat tu
clans celle dernière localité : les ordres né-
cessaires ont élé donnés pour procéder , à
Aa rberg, à rabattage d'une  quatrième bêle,
appa r t enan t  à des marchands. Pour trois
des cas ci dessus, une enquête  pénale est
ouverte.

Dans chacun des cantons de Lucerne et
de Neuchâtel , on a di'i abattre 3 chevaux
atteints soit de morve seulement, soit dc far-
cin el de morve à la fois.

Tous ces cas. h l' cxcepiion de ceux de
Thoune et de Lucerne, paraissent sans cor-
rélation ontro eux.

et Dir-u dans nos âui'-s. Qucdebonheur pour
un jour I

La<SW.!.e était là , délicieusement perdue
en Dieu. La journéo  a passé commo uu éclair.
Il esl onze heures , avec toi j  î dis Te Deum.
Une de nos voisines mo portait  co soir d'uno
aimable dame dont la potito f i l le , pieuse
comme un ang-?, pleurait , au soir do sa pre-
mière communion , du regret do voir finir ce
jour , ce qui inspira à l'heureuse inèro une
ravissante poésie qui se terminait à peu prè3
ainsi :

Pou de jours dans la vio oflïonl assez de charmes
Pour qu 'on pleure lo soir en les voyant Unir I

Marcolla pleurait ô lachapelle . Môro heu-
reuse , enfants  aimées, maison bénie , jour
sans pareil !

La Sainte est réellement sainte. Éoouto
co mot : « Jésu8-H )stio me visite chaque
matin ; je no eais pas comment jo ne meurs
pas d'amour . Dieu a permis que jo pusse
rencontrer partout des âmes qui ont compris
la mienne et qui m'ont aimée t •

Bonne nuit , my sister I
Je disais tout bas à ma Iille :

Ma douce enfant , Ame charmante ,
Pria aveo moi dans lu saint liou ,
Et quo la prioro innocente ,
Comme un parfum, monte vers Diou I
Pour la pauvro more qui ploure
Do son lils le dernier adieu ,
Quo ta prière, Ange, k cette heure,
Commo un parfum, monte vers Diou !



Il y a enrore à signaler deux cas sporadi
ques d'anthrax dans le canlon dc Lucerne.

NOUVELLES DES CANTONS

Ilcnic. — Le synode schismati que se
réunira le 27 avril,  à Delémont.

— Dans la nuit du 21) au '27 mars , Char-
les Keller , ouvrier  sablenr. étai t  occupé à
travai l ler  dans un puits do 23 pieds de pro-
fondeur à Choindez. Vers une heure , une
lourde pièce de fonte pesant environ 30 li-
vres a été lancée sur lui tlu haut  du pui t s .
Il l'a reçue sur l'épaule. Keller s'est aussitôt
évanoui. Uu de ses compagnons de travail
étant  survenu , s'empressa d 'avertir les au-
t res ouvriers. Tous essayèrent de découvrir
rail leur de ce méfait qui  semble êlre très-
volon taire.

En effet , il Cûllait connaître alisolnment la
place où travaillait Keller et les travaux eux-
mêmes pour se livrer à une telle action. Eu
remontant sur la route , les ouvriers oui
aperçu uu individu qui s'enfuyait  préci p i-
t a m m e n t .  II n 'a pas élu possible de l'attein-
dre. Les soupçons tombent sur un ancien
ouvr ier  de l 'usine qui  avait  eu des démêlés
avec. Keller.

— Le couvent de Mariaslèin est décidé-
ment  transféré à Délie. Les religieux y sonl
installés dans un vasle appartement qu 'on
leur cède, paraît-il , gratuitement. Us vont y
fonder un collège de jeunes gens. Un em-
prunt de 40 à 30 mille fr. a élé contracté
dons ce but par les religieux.

— La plus riche en bourgeois de toutes
les communes suisses, d'après VEinmcntha-
ler Blutl, est celle de Langnau , qui ne comp-
te pas moins de 17 ,fifiii ressortissants, tant
en Suisse qu 'à l' étranger. C'est plus qne In
population totale d'Uri. 13,107 habitants,
d'Obivnld. 14.413 , de Nidwald , 11.701 , d'Ap-
penzell intérieur, 11 ,90!).

Lu commune, lu plus nombreuse de la
Suisse après Langnau. serait Ti-u b, dans le
môme district fSiguau I. qui possède 14,286
ressortissants,

Zurich. — On écri t de Zurich à la Ga-
zette de Lausanne :

« Le Bi gi zuricois , l'Uetliherg, possède un
chemin de fer de 9 kilomètres , construit  avec
le système ordinaire el gravissant des pen-
tes de 7 à 8 %• Ce chemin de fer, dont l'ou-
verture se fera prochainement, pari du quar-
tier du Sellnau , au S.-O. de la vil le , et passe,
au moyeu d'un pout , au-dessus de la voie
du lac appartenant au Nord-Est.

» Après avoir longé le canal tle In Sihl el
passé enlre cetle dernière et la brasserie
Hlirlim- .* .» , la voie traverse la rivière au
moyen d' un pont très long et jelé obli que-
ment  sur elle un peu ou dessous dc la papet-
terie de. la Sihl. Depuis là les t ravaux sonl
pour ainsi dire terminés j usque  près du
somme! de In montagne.

• La l igne du chemin de 1er passe ensuite
entre la « Briqueterie » el la nouvelle _ Bras-
serie de rUetliberg ¦ pour arriver sur un
plateau silué au-dessus du village d'Aldisrie-
den ; ta elle fait un énorme contour pour sui-
vre le versant sud.

Pour l'orphelin dans la détresse,
Soûl auprès do l'ùtro sans feu ,
Que ta prière avec tondresso,
Comme un parfum , monte vers Diou !
Pour lo coupable qui s'égare,
Qui va périr, oh! prie un peu !
Quo ta prière qui répare,
Commo un parfum , monte vers Dieu!
Pour toutes les Ames qui pleurent ,
A la Vierge offre aussi ton vœu ;
Que la voix pour tous ceux qui meurent,
Comme un parfum , monte vers Dieu I

Je dishia cela _i Venise, à la bille petite
Rutt i , l'Américaine , t'en souviens-tu ? Oh !
qu 'elle priait bien , cetto colombe du Nou-
veau-Monde I — Cbère, j'uimorais à traver-
ser l'Océan , à voir de près cet inconnu qui
m'attire ai fort , avec sa liberté, ses espaces
immenses , sa végétation splendide et Bon
Boleil l Mais co n'est plus l'Irlande, la patrie ,
lo lien dea souvenirs 1

Que Dieu to garde !

G juillet 18G8.

Chère Kate , nous partons dans deux jours
pour ma chère verte Erinn , i_ la grande joio
de Marcella , enthousiaste d'O'Connell. Mar-
garet a des frémissements , me dit-elle , au
bruit d'une voiture. Il est bien temps de lier
connaissance avec le beau baby. Itené m'a
quittée accompagner la Sainte, que j'aurais
voulu emmener... Elle a eu un mélancoliqu<_
sourire en réponse à ma proposition : « On
no déracine pas ainsi le vieil arbre des soli-
tudes. »

(A suivre.)

» Les trois locomotives ont fonctionne , fl lVTOIV HF PRïRrtïTRf.  clergé: le di plomate allemand étudie aveo
pour les travaux depuis le mois de novembre. "u__ w _  i "-/il __*¦ ___ i i i iuuunu.  lo ministère do Victor-Emmanuel lea arti-
Les roues en sont très basses, leur poids esl | — ' eles du nouveau code pénal en discussion
do 300 quin taux  environ. | .La direction do l ' instruction publi que au parlement italien , destinés à enchaîner

» Ces locomotives possèdent entre autres vient de publier lo dernier tableau des fonds le libre exercice des droits des ministres du
parlicularités un système dc freins à levier . d'écoles. Son résumé est le suivant :  j cu i te.
qui permet tent  un arrêt p lus promp t qu 'avec , 351 écoles, 18,396 élèves ; fonds d'écoles , i . Mais cette domination temporelle ot
les freins a vis ordinaires ; de p lus , ces ma-
chines n'emploient pus de vapeur à la des-
cente, pendant laquelle les cylindres reçoi-
vent  dans leur in té r ieur  l' eau d' un réservoir
situé au-dessus. La sortie de celte eau hors
du cylindre peut être facilitée ou relentie
par un robinet , cc qui permet d' arrêter la
machine très aisément. •

— L'agitation électorale commence a se
produire dans ce canton industriel.  Trois
partis sonl naturellement en présence. Le
par l i  libéral , le part i  démocrati que d le parli
ouvrier.  Le parti  ouvrier  n eu diverses réu-
hious î le lundi de _J iu|u._, des délégués se
réunissaient à Walliseljcn , petite localité sur
la ligne 'Zurich-Winlerlliour. Le programme
démocratique a été examiné , il n 'n pas paru
devoir être entièrement approuvé, les déh_ -
gnés veulent  pour l' assistance le système
territorial d'assistance par l'Etat, et l'établis-
sement d'hôpitaux d'arrondissements»

Ou demaude que la journée de travail soit
fixée à 10 heures, des règlements limitant
le travail  des femmes et des enfaiils , enfin
la suppression des caisses dc secours des fa-
bri ques . Quant  au pouvoir  exécutif, les ou-
vriers demandent que l'on écarte MM. Her-
lenstein , Bnendli , et Walder , ils proposent
deux nouveaux candidats , le procureur gé-
néral Slœssel et le préfet Wiirmli.

Cri. — Des poursuilosont été ordonnées
contre l'entrepreneur des travaux du Go-
lliard , M. Favre, pour ne s'être pas confor-
mé aux prescriptions de l' ordoutiuncc canto-
nale relatives aux dépôts de (Ivnainite.

Ai . f l .vaM. — Le village de Buochs
comple 31 personnes nées duns le siècle der-
nier.

fltns-Uiitei. wal.l. — Dans ce demi-
canlon la queslion do lu répartition des biens
de bourgeoisie est à l'ordre du jour. Lo
Landratb s'est déjà occupé de trois proposi-
tions qui  toutes tendent à une extension du
droit de jouissance des bourgeois. La pre-
mière voudrai t  que tous les bourgeois habi-
tant en Suisse fussent admis à y participer .
Lu seconde au contraire ne veut accorder ce
droil ; comme jusqu 'à présent , qu 'aux bour-
geois domiciliés dans la commune , en sup-
primant toutefois les restrictions existantes,
par exemple la condition que i 'ayanl-droi t  à
la jouissance doit avoir son propre ménage ,
elo. Enfin , la troisième proposition prend
une position intermédiaire et voudrait éten-
dre celte participation à tous les bourgeois
domiciliés dau • le canton avec la restric tion
que le bourgeois habi tant  dans la commune
aurai t  seul droit à une part entière, in tut-
lura, tandis que les femmes et les bourgeois
habitant hors de la commune ne recevraient
qu 'une indemnité en argent se montant aux
deux tiers do la valeur réelle.

ISAle-C'ampagiio — Le peup le de cc
canton a volé dimanche sur là question de
la révision de lu conslilution cantona le. La
volal iun n 'a pus donné de résultat défini t i f»
Le nombre des votants  était de 5.849, donl
2.831 se sont prononcés pour In révision el
2,869 contre. La majorité absolue des vo-
tants (2,925), nécessaire d'après la constitu-
tion pour trancher une question de cetle na-
ture , n'a donc pas élé atteinte.

Tlinrgovie. — On écrit à la Gazette
àe Thurgovie , au sujet dc l'apparition du
phylloxéra dans ce canlon , que les racines
sur lesquelles l'insecte a élé découvert , pro-
viennent d'Angleterre et d'Amérique- Les
mesures nécessaires pour la destruction de
ci s plants  ont élé prises immédiatement, en
sorte qu 'une extension du mal ifest pas §
prévoir.

Y.raii. — Le mouvement de la popula-
tion dans le canlon en I874nccu.se un excé-
dant de 20S0 naissances (7047, pour 4907
décès). En déduisant les morls-nés, il res-
sort de ce chef une augmentation do popu-
lation de 1741 ûmes, chiffre que modifie
nature l lement  le doublecourunt  d'émigration
et d'immigration ; ce dernier l' emporte géné-
ralement dans le canton do Vaud sur le
premier et l' emportera toujours davantage
sons l'influence des lois fédérales qui tendent
à faciliter de plus en plus rétablissement.

CSciièvo. — Le Conseil d'Etat a décidé
d'annuler  les deux délibérations des conseils
municipaux des communes du Plan-lcs-
Ountes et de Bardonnex , relatives au refus
tle l'insertion nu budget de ces communes
des frais de l' expédition de Compesières.

—.-_ ._ _».«*-.—

2 ,690,936 fr. 47 , soit 194 ,585 fr . 17 d'aug-
mentation sur l'année dernière. Si on fait la
répartition par tête de population (110,897
habitants) ou obtient 24 fr. par tête et 1 fr.
60 d'augmentat ion sur l' année précédente.

En poursuivant les calculs de répartit ion
d'aprè.  les tableaux et comptes-rendus , on
obtient 1 école pour 311 habitants et 511?10
d'enfants.

A co point de vuo matériel d'instruction
primaire , Fribonrg l'emporte sur Berne ,
dont les 877 écoles ne présentent qu 'une
école pour 576 habi tants  et pour 101 1?10
d'élè.es. Si on compte les absences illégiti-
mes , elles sont d'environ 15 l j2  par élève â
Berne et 9 8*10 pour Fribourg.

On nous a témoigné le désir de connaître
les organisateurs du cortè ge en l 'honneur do
Stutz , qui a eu lieu dimanche passé. Ils por-
taient un insi gne à la boutonnière. Noua
avons reconnu:
MM. Bettex-Blanc , de Meyriez, ouvrier aux

ateliers de la gare ;
Ed. Bielmann , de Fribourg, rédacteur

du Conféiléré:
Julea de S.œcklin , de Fribourg, inspec-

teur forestier ;
Nicolet , bernois , ép icier à Fribourg;
Foll y Théodore , do Fribourg ;
Bab y Théophile , do Chavannes-les-

Forts , fabricant do cirage.
En outre , MM. Fraisse , archiiecte , otBen-

zoni , peintre , 6e sont ralliés au cortè ge, à la
porto de Romont.

Lo Journal de Fribourg répète , cn les
aggravant , les assertions calomnieuses du
Conféiléré contre la princi pale victime de
l'altercation qui a eu l ieu dimanche soir à la
Seli .vei/.erhallo. Nous répétons ce que nous
avons dil hier : la justice étanl saisie, il ne
convient pas à la presse dc s'engager dans
une discussion ct des rectifications qui se-
ront faites ailleurs.

Cependant le journal  de la rue des Al pes
fera bien de réfléchir à ceci : c'est que la
personne eur laquelle il s'acharne pourrait
bien lui demander compte, devant les tribu-
naux, d' assertions mensongères, aussi nuisi-
bles à son honneur  qu'à ses intérêts .

lotis ceux qui voudr ont  contribuer à la
construction de l'église catholique ù Duliken,
canton de Soleurc , sont priés de remettre
les dons à M. Wahl , vitrier à Fribourg.

Toutes les offrandes , quel que petites qu'el-
les puissent être, sont reçues avec beaucoup
de remerciements.

aOUYELLES OE L'ETBA-UfiKB
I-cUrt-N «Io l'nrif -.

(Correspondunce particulière de la Liberté.)

Paris, 6 avril.
LeB gouvernements de l'Europe et les di-

plomates ont los yeux fixés sur l'entrevue
de Venise ; qu 'en aortira-t-il ? DOUB ne tar-
derons pas à lo savoir.

En attendant , vous lirez avec intérêt lea
renseignements suivants sur la situation da
l'Italie, qui mc sont communiqués par uu do
mea amis qui a occunô des positioua impor-
tantes à Turin et à Florence :

a L'italio semble ne pouvoir jamai8 être
indé pendante , ello doit toujours subir une
domination.

• L Autriche a exerce dans co pays , à
partir de 1815, un emp ire à peu près ab-
solu jusqu 'en 1859, ot c'est la Franco qui l'a
remp lacée ; mais l'empereur Napoléon III
ne so doutait guôro que la victoire do Solfe-
rino serait lo prélude des désastres de
Sedan.

r> L'anéantissement de la puissanco au-
trichienne en Italie a été le premier pas de
l'agrandissement do la Prusso; l'unité ita-
lienne a appelé l' unité allemande ot toutes
deux ont consommé la ruiuo de la vieille ot
glorieuse unité française.

» C'eBt aujourd'hui l'influence allemande
qui domine en Italie,

» M. de Bismark est aussi bien premier
ministre à Borne qu 'à Berlin. Aucun docu-
ment ne sort do la chancellerie italienne
sans le visa do M. Kendell, Y éditer ego de
M. de Bismark , et il dicte môme àPaolo-Ouo-
rato Vi gliani , le garde dos sceaux italiens ,
les circulaires adressées aux procureurs gé-
néraux pour surveiller I'épiscopat ou le

césarienne do l'Allemagne , dominstion qui
ne voudra pas reconnaître do limites , ne
suffit pas oncoro à l'Italie, et co pays qui a
secoué CA qu 'on appelle lo joug spirituel et
paternel ila Papa pour accepter \a lourde
main d'un empereur allemand , subit  da plus
l'inflaenco dominatrico de la Bourse de
Paris

• Dans la séanco de la chambre d^s dé-
putés du 18 mars , lo dé puté Fazzari fit tou-
cher pour ainsi diro du doigt la servilité de
l'Italie à l'égard de la Bourse da Paris.

• II a fait remarquer qu 'en 1865 l'italio
avait 6 milliards do consond- -. dont 3 étaient
à l'étranger» En décembre 1865, on a com-
mencé k craindre la guerre ; la rente dépré-
ciée retourna en Italie et des millions on or
en sortirent. Puis , vint  la taxe sur la ri-
chesse mobilière , une autre forte quantité
de titres consolidés rentra en Italie.

• Le dé puté Fazzari concluait , en disant;
Voici votre situation :
» La France, avec 22 milliards da conso-

» lidés , en possôdo 10 ohez ollo ot tout  lo
» reste est à l 'étranger; mais l'Italie , avec
» 9 milliards d i consolidés , en a à peine un
» à l'étranger Je m'adresse aux écono-
» mistea , aux> hommes politi ques du pays ,
• pour qu 'ils me disent comment il se fait
» qu 'un mill iard à peino dn titres 5 0,0 quo
» nous avons à l 'étranger dicte la loi à tous
• les milliards quo nous avons chez nou?.
» N03 prix noua viennent do Paris; si la
» rente augmente à Paris ello augmente  en
» Italie ; si la rente italienne baisse à Paris ,
» ello baisse aussi dans nos Bourses ; nous
» avons la baisso , et l 'agio augm-mte sur
* l'or dans nos marchés ; c'est là une aervi-
» tudo terrible. Nous sommes enchaînés k
• la France qui tient notro ruino entre aea
» mains ! »

Nous verrons si l'entrevue do Venise
changera cette Bituation.

Notre politi que intérieure a bien peu d'in-
térêt. La polémi que des feuilles ré publicai-
nes et radicales, pour restreindre «t raêmo
annuler le droit do révision , devient très-
ridicule cn présence du texte formel et si
clair de l'article 8 des lois c institution nelle s-

Paris regorge, en ce moment , d'étrangers ;
tous les hôtels août pleins ; mémo ceux de
second et troisième ordre refusent doa voya-
geurs.

D ins lo monde financier , on continue à
s'entretenir des projets d'emprunt et on no
met plus en doute qu 'il se fera en mémo
temps que le remboursement do l'emprun t
Morgan ; il s'ag irait d'exécuter cetto grando
op ération avant l'agitation que no manque-
ront pas de produire les élections générales
et les délibérations dea deux nouvelles
chambres.

France. — Le lt . P. Marquigny a lu
au congrès des comités Catholiques un rap-
port sur la p resse catholique et le Sgl/abus.
Nous regrettons que l 'étendue de ce travail
ne nous permet te  pas de le reproduire dans
la Liberté; nous voulons du moins en faire
connaître les conclusions , auxquelles nou.'
adhérons.

« I. Nos sentiments sur la valeur intrin-
sèque des libertés modernes sont p leinement
d'accord avec les déclarations de l'Encycli-
que dé 18G» _ - ct du Sgllabus . Et en particu-
lier , pour ce qui est de la presse , nous pen-
sons que la liberté également laissée à
l'erreur et ù la vérité , au bien et au mal ,
constitue un régime funeste à la liberté re-
ligieuse el à la société civile.

» 2 . Sans déroger aux principes , et en
nous prémunissant conlre les illusions libé-
rales , nous continuerons à nous servir réso-
lument  de tons les moyens de droit commun;
et notamm ent  dc la presse , pour défendre
les droits dc Dieu , les droits dc l'Eglise et
nos propres droits . Puisque le combat est
nécessaire, nous le soutiendrons vai l lamment ,
avec la bénédiction du Vicaire de Jésus-
Christ, sur le terrain où il est engagé cl par
remploi lég ilime des armes dont il est fait
usage contre nous.

» 3. Lc princi pal devoir des publicistes
catholi ques est aujourd 'hui de restaurer dans
les idées le droit public chrétien , et In presse
n pour mission essentielle d'ùlre l'écho des
infai l l ib les  enseignements du Saint-Siège
dans tontes leurs applications à la vie sociale-

*> 4. Conformément à la doctrine définie
par l'Eglise , nous professons que les pouvoirs
publics , qui  sont les ministres de Dieu pour
le bien , ont des devoirs envers la vérité, et
nous ne laisserions point saus protestation



appliquer la théorie pernicieuse de In hberlc
en tout et pour tous.

» 5. Comme l'efficacité dc l'action callioli-
que exige l' accord de tous dans l' unité des
mômes princi pes ct du môme but , les mem-
bres des comités catholi ques s'engagent à ne
favoriser d'aucune façon les journaux qui
manifestent des tendances contraires à la di-
rection doctrinale du chef de l'Eglise. »

— D'après l'Echo, le prince Napoléon
serait venu à Paris pour y entamer une
campagne à fond contre M. Boulier et par
conséquent contre le prince impérial .

A cet effet , dit-il , il vient do s'installer
déliiiilivcmeiil an boulevard Maleshcrbes , et
son hôtel servira de lien de rende/.-vous k
tous ceux qui sont disposés à suivre sa for-
tune.

Dernièrement , nn premier dîner a été
donné dans cet hôtel , par lc prince Nap oléon ;
plusieurs personnages assez connus de. notre
mond e poliii que avaient répondu à l ' invi ta-
tion du prince. M. IJonghi , ministre (le l'ins-
truction publi que en Italie, assislait égale-
"lenl n ce. dîner.

Au dessert, lo prince Napoléon , a la stule
d'une question qui lui  fut adressée par un
de ses convives , aurait  conté l'histoire de sa
brouille a vec M llonhcr.

Se trouvant , il y n quelques mois tle cela ,
dans uu salon ami avec p lusieurs notabili tés
du parli bonapartiste, il eut une vive discus-
sion avec le vice-empereur , qui combattait
ses projets et ses vues , si bien que, impa-
tienté, le prince finit par lui dire :

— Monsieur , je suis un Napoléon et je
n'ai pas de conseil à prendre de l'avoué do
ma famille.

— Le congrès des comités catholiques de
France a mis ses travuux sous la haute pro-
tection du Saint-Père auquel a été envoy ée
l'adresse suivante, portant  la signature dc
tous tes membres du cotui-ès *.

« Très-Satni-Père ,
» Comme les années précédentes , les

membres des comités catholiques de France ,
réunis à Paris cn assemblée générale, tien-
nent à déposer aux p ieds dc Votre Sainteté
l'hommage de leur soumission filiale.

, Lft bref que Votre, Sainteté a daigné
nous adresser le 6 juil let  de l'an dernier
nous a tous pénétres do reconnaissance et
remp lis du désir dc travailler avec une nou-
velle ardeur à établir  parmi nous le règne
tle Jésus-Christ.

» Co témoignage de votre bonté pater-
nelle nons esl d'autant plus précieux qu 'il
nous a élé accordé en des jours difficiles où
le Saint-Siège esl assailli de douleurs ct de
périls; où l'Église universelle est attaquée,
oppr imée , persécutée , dépouillée dc ses
droits les p lus nécessaires. Mais ces épreu-
ves n'ont eu d'autre résultat que de faire
éclater davantage l'inébranlable t'ermelé el
In boulé sans borne de volre cœnr de Pon-
[ife et de Père qui résiste aux puissants de
la terre et qui trouve des paroles de vie
Pour fortifier , soutenir et consoler tous ses
enfanta.

» Nous voyons avec bonheur autour de
"ous les cal b iliques de tout Age et dc toule
audit ion répondre à ces encouragements,
|n affirmant chaque jour plusncllenie nf leur
foi et leur attachement unanime nu Saint-
S'ége. En ce moment ils s'empressent, avec
"ne piété louchante , d'aller puiser aux trésors
Mue vous avez daigné leur ouvrir par ïe
nouveau Jubilé , el partout  les membres des
•-'"mités catholi ques ont lenn à honneur de
noixu(.v» l'exemple cn s'y rendant les pre-
miers,

» Nous avons lu avoc un profond respect
°l une. studieuse alleiitioii la lettre encycli-
que par laquelle vous avez annoncé au
inonde cette année sainte , el nous nous
sommes efforcés d' y chercher des inspira,
lions et des lumières pour nos travaux»

• Aussi sommes-nous heureux de consta-
ter le progrès des œuvres qui ont spéciale-
ment pour bnt de réveiller la foi parmi les
ouvrier, ct «f ui rappellent aux classes éclai-
rées qu 'elles sont responsables du salut et
°-u bien-être des classes laborieuses. Nous
eSpérons qu 'unie par le  sentiment de charité
Surétienne , la société fera disparaître le
Mme du blasphème ei rétablira le repos el
^Sanctification 

du 
dimanche comme la 

plus
nécessaire el la plus respectable des libertés.
., » Alors qne la révolution prétend fonder
'ensei gnement laïque , c'est-à-dire , l'ensei-
Bj iement sans Dieu , nous ne cessons pas da
pçlatner pour l'Eglise la pleine liberté d'in.»Uire la jeunesse , riche ou pauvre , et nous
aimons à croire que bientôt la France verra
^naître ses universités calhoiiques.

* Enfin , convaincus que l'Eglise ne pos;
pue pas seulement les promesses de h vie
-"tur c , mais encore celles de la vie présente;
9l«e sans cela il n'y a ni vertu , ni science,
" «rt , ni civilisation digne de ce nom ; que

sans elle les questions politiques et sociales Belgique. — L'Etoile, journal de Bru-
devicnncnl insolubles ,et que la notion môme xeUes, publia ies dépêches suivantes qui dâ-
dn droit et de la justice se perd dans l'esprit montrent les dangers qui ont menacé la neu-
des hommes pour faire place à l'empire de tralité de la Belgique pendant la dernière
la force et à l'antagonisme des intérêts ,
nous sommes résolus k lout l'aire pour réta-
blir parmi nous les princi pes et les règles
dc la société chrétienne , et pour appliquer
dans notre vie privée les enseignements du
Sainl-Siége apostoli que , seuls capables dc
sauver el de pacifier le monde moderne.

» Nous demandons instamment ù Celui
qui n conservé vo. jou rs au milieu de tant
d'adversité.., c/e prolonger la durée de volre
glorieux pontificat assez longtemps encore
pour que vous puissiez voir le triomphe de
la sainte Eglise et que vous jouissiez avec
nous de la mois.on qne vous avez vous-
même semée et cultivée dans les tunes.

» Humblement prosternés aux p ieds de
Volre Sainteté, nous In prions de dai gner
nous accorder sa bénédiction apostoli que. *

— Dimanche, la Société des gens de let-
tres s'esl réunie eu assemblée générale , sous
la présidence de M. Paul Févnl. Il s'agissail
de l 'appel formé par M- Bazoua contre une
décision du jury disci plinaire qui l'avait ex-
clu dc la Société à la suite du jugement par
cotiluiivice dont il (trait élé frappé pour faits
d'insurrection ct de guerre civile.

M. Tony Bevillon. qui s'était chargé de
sotilepi.r l'appel de M. Bazoun , s'est borné à
lire un ordre du jour motivé tendant  à in-
firmer le verdict du ju ry  disci p linaire.

Il n'y a pas eu discussion. 24 voix se sont
prononcées en faveur dc AI. Bazoun , 60 en-
viron contre. La proposit ion a donc été écar-
tée.

Rome. — Une correspondance adres-
sée de Borne an Journal des Débats indiquait
que Pie IX, si les événements l'y forçaient,
serait disposé à se transporter aux Etats-
Unis ; « cotte éventualité aurait même été
pour beaucoup , d'après le correspondant du
Journal des Débals, dans la récente éléva-
tion d' un archevêque américain au cardina-
lat , et le prélat qui ira porter la barrette à
Algr Mac-Closkey serait chargé d'une mission
importante se rattachant à l'émigration éven-
tuelle de la Papauté dans le Nouveau-Mon-
de. ¦ Aucun des journaux italiens dans les-
quels on a coutume de trouver l'indication
des vues du Sainl-Siége n 'a fait allusion à ce
qu 'annonce le correspondant du Journal des
Débuts , et comme il y a beaucoup de raisons
de no pas considérer cc correspondant comme
bien renseigné sar les dispositions de Pio IX ,
nous pensons qu 'il ne faut pas attacher d'im-
portance à la nouvelle donnée par le Jour
nat des Débats. Le Nord, tout en exprima ni
les mêmes doutes que nous , fait remàrquet
que le séjour de Pie IX aux Etats-Unis ag-
graverait singulièrement les difficultés de la
lâche entreprise pa»' hs prince de Bismarck'.
eu vue d'établir un règlement International
de la situation du Pape. « Il ne suffirait plu .
de rall ier à ce proje t les puissances européen-
nes ; il faudrait encore, obtenir l 'adhésion
des Elals-Uttis , ce qui serait évidemment im-
possible. Le Pape jouirait  d 'ailleurs en Amé-
rique dune indépendance absolue , et il pour-
rait y exercer sa souveraineté spiri t uelle
avec une liberté qu 'aucun pays d'Europe ne
pourrait lui  offrir aussi complète. Des obser-
vations connue celles qui ont été présentées
dernièrement par le gouvernement impérial
allemand k M. Visconti-Venosta auraient
moins dc prise encore sur le cabinet de Was-
hington. «Nous ne reproduisons ces rélle-
xions du Nord que comme des indications
curieuses , el sans y attacher d'ailleurs au-
cune importance particulière.

Autriche. — On mande de Vienne , le
1" avril :

« Lo duc de Tétuau, ambassadeur d'Es-
pagne , n 'est accrédité qu 'à la cour d'Autri-
che, et non, comme ses prédécesseurs, en
même temps près des gouvernements de
Bavière , de Wurtemberg et de liesse. Sui-
vant les informations de la Presse, il parait
qu 'il avait été question d'établir un envoyé
particulier auprès du roi de Bavière , mais
que ce dernier n 'aurait point agréé la pro-
position dc l'Espagne. A partir d'aujour-
d'hui , ce n'est plus le ministre d'Espagne
accrédité à notre cour , mais celni qui l'est
à la cour dc Berlin , Don Francisco Alcrry y
Colom, qui sera chargé en môme temps do
représenter les intérêts de son paya près
les cours dc Wurtemberg et de liesse. Il y
a eu à ce sujet uu échange de vues entre
Berlin cl Madrid.

» La convention commerciale avec la
Roumanie vient d'être signée. Le contenu
de ta dile convention sera naturellement
soumis aux Parlements des deux moitiés de
l'empire. Ici , ou est généralement convaincu
que ta France, aussi bien que l'Angleterre ,
suivra tôt ou lard , sur ce terrain , l'exemple
dc l'Autriche-I Iongrie. •

guerre :
Buzancy, le 31 août 1870.

11 h. du soir.
ORDRE A L'ARMÉE

Dana le caa où l'ennemi passerait aur le
territoire bel ge et ne aérait pas immédiate-
ment désarmé , ON L'Y SUIVRAIT sana atten-
dre do nouveaux ordres.

Signé : OE MOLTKE.
ORDRE DE L'ARMEE DE LA MEUSE.

Quartier général de Beaumont,
31 août 1870, 6 h., matin.

Si l'ennemi venait à passer aur lo terri-
toire belge ct n 'y était pas désarmé aussitôt ,
on l'y poursuivrait 6ans attendre d'autres
insiruciions ,- hormis ce cas, os s'ab. liendra
rigoureusement do violer la frontière.

Signé : ALBERT, prince royal do Saxe.
ORDRE DE LA III " ARMÉE

Saint-Pierremont , 31 août 1870,
3 h. matin.

Si, à la suite d'un passago do tout ou
partie do ta IIP arinéo au delà, de la Meuse ,
l'ennemi venait à gagner le territoire bei go
et n 'était paa désarmé aussitôt , on l'y pour-
suivrait sans attendre de nouveaux ordres.

Signé : FRÉDÉRIC GUILLAUME ,
princo royal.

Hollande. — On prétend , mais co n'est
point certain , que la II illande aurait reçu
de ia Prusse uno note analogue à celle dont
a été gratifiée la Belg i que. Au gouverne-
ment hollandais on reprocherait l'hospita-
lité accordée à une douzaine de jésuites
expulsés par M. de Bismark. Le grand chan-
celier a peur , commo d' autant de fantômes ,
de ces quel quos religieux qu'il voit aur la
frontière , et il affecterait do ao préoccuper
de leurs « agitations. »

Si la noto n 'a pas été exp édiée , olle le
sera bientôt sans doute , car ta presse offi-
cieuse do Berlin tient un langage hostile k
la Hollande.

Il n'y a que la Suisse , dont M. de Bis-
mark osl toujours on ne peut p lus satisfait.
La dernier exploit do ses amis , la fermeture
du l'église de Notre-Damo à Genève , no
peut quo lui avoir causé le p lus grand
plaisir.

B1BI_I0GRAP.HU

Annales catholiques, rédacteur en chef :
J. ClIANTIlKI . .

Celle publication , l'ondée cn 1871 , est en-
trée dans sa 4" année ct vient  de commencer
son XII e volume (2" de la nouvelle série).
Approuvée et encouragée par quarante car-
dinaux , archevêques et évèques , elle mérite
en tont les sympathies du public religieux
et l'accueil qui lui a élé fail dans le monde
catholique tout entier, tant à l'étranger qu 'on
France. Le nom de sou rédacteur eu chef ,
qui vient de recevoir de Pie IX la croix de
l'Ordre de Saint-Grégoire le Grand , est
d'ail leurs une garantie de l'orthodoxie de la
doctrine et de la solidité des principes.

Les Annales catholiques, qui paraissent
tous les samedis , par livraisons de 64 pages,
et qui forment chaque au..ée 4 forts volu-
mes in-octavo de p lus de 700 pages chacun ,
correspondant à chaque trimestre de l'an-
née, sont d)un bon marché q ni en rend la
propagation plus facile pour les personnes
qui savent que l' une des meilleures aumônes
ii faire est celle d' une lecture instructive,
intéressante cl foncièrement religieuse. L'a-
bonnement annue l  pour la France n 'est que
de 12 francs ; pour la Suisse : uu an , 18
francs ," .six mois, 10 francs.

Moyennant une faible somme , on peut
donc recevoir tous les huit jours une Bevuo
qui tient .le lecteur au courant de tous lea
faits religieux importants , qni reproduit
tous les discours du Pape el les documents
intéressant l'histoire ecclésiastique , qui suit
avec le plus grand soin le mouvement intel-
lectuel , scientifique , littéraire , artistique dans
ses rapports avec Ja religion, qui analyse les
meilleurs travaux do revues et donne un
compte-rendu des livres aussi consciencieux
que raiiidc , qui est , cn un mot , comme la
photographie hebdomadaire des faits qui se
produisent , des idées qui se répandent et
des questions qui s'agitent.

Une, table alphabéti que des matières très-
détaillécs, qui termine •chaque volume, permet
de retrouver facilement les faits, les arlicles
ct les documents dont on a besoin.

Il esl difficile , pour les personnes hors de
France d'ajouter à l'acquisition du journal
dc leur pays , qui leur est indispensable ,
celle d' un grand journal ou d'une grande

revue de Paris; les Annales catholiques
s'offrent ii cos personnes avec un surcroît
minime de dépense et viennent heureuse-
ment suppléer nu grand journal et à la
grande revue.

S'adresser directement , pour l'abonne-
ment , à M. CiiANTitici., rue de Vaugirard ,
371 , à Paris.

FAITS DIVERS
L'Economiste français établit un parallèle

enlre les prix des subsistances en France en
1820, et les prix de 1874. D'après ses cal-
culs, le3 prix auraient augmenté de 20 0/0
sur les céréales farineux , légumes secs ; de
40 0/0 sur la viande , le poisson , le lait, les
œufs-, de Sa 0/0 sur los vins , cidres et biè-
res, eaux-de-vie ; de 200 0/0 snr les huiles ,
sucres , café , thé, chocolat (ce chiffré es) d'une
inexactitude flagrante), et de 50 0/0 sur
l'ensemble dc nourriture.

Le journal déduit de tous ces calculs
qu 'en 1820 , In nourriture de la France re-
venait ù 95 IV. par tète , ct qu 'eu 1874 elle
ressortait à 195 francs.

Il esl indubitable que la nourriture coûte
presque Je double aujourd'hui de ce qu 'elle
coi - lait en 1820 et que les salaires ont haus-
sé dans les mêmes proportions. Seulement il
faut noter anssi que les besoins factices , créé
par les habitudes nuisibles du tabac , de l'ul-
cool , de l'absinthe; prélèvent sur les revenus
des classes laborieuses, et même de toutes
les classes, une dîme qui , à la longue , ruine
beaucoup de f amilles, el empêche un très-
grand nombre d' arriver à l'indépendance et
au bicn-èlre.

On peut noter aussi , pour ce qui concerne
l'agriculture , dit la Gazette des Campagnes,
que le blé , son princi pal produit , est. fa seule
denrée qui n 'ait presque pas haussé de prix ,
pendant que les frais de production s'éle-
vaient de 30 0/0. Les autres céréales n'ont
presque pas plus haussé que le blé.

Voici une recette que toutes maîtresses
de maison nous sauront gré de publier : lu
moyeu de rendre aux noix sèches leur -Cat-
cheur.

II suffit pour cela de les faire tremper cinq
on six jours dans l'eau pure : l'humidité , pé-
nétrant peu à peu par les pores de la co-
quil le  dans l' intérieur de la noix, en fuit
renfler la chau* el la rend tellement fraîche,
qu'on peut enlever la peau jaune et amère,
comme on la pratique pour les noix nouvel-
lement cueillies.

On peut joindre k l' eau, si on le désire,
quelque peu de sel , qui  l'empêche de so cor1-
compre cl enlève aux noix le léger goût as-
Iringônt qu 'elles pourraient avoir contracté
i'.n séchant.

Un joli mot d'avocat :
Un témoin , cité à ['improviste, venait de

déposer devant Je tribunal :
— Je ferai remarquer u la cour qu 'elle

peut avoir une entière confiance dnns ln dé-
position de ce témoin , attendu qu'il n'a pas
eu le lemps de consulter son avocat.

DEPECHES TELEGRAFK -O f lR.
BERNE, 7 avril.

Aujourd'hui , le chiffre des signatures de-
mandant le référendum pour la loi sur le
droil de vole des Suisses, s'élève à 108,470
et pour la loi sur l'élut civil ù 105,325.

BERNE, 7 avril.
Le Conseil fédéral a rendu aujourd'hui

on arrêlé slatuaul que Jes Joi.s sur le droit
tle vote des Suisses d'autres cantons et sur
le mariage civil seront soumises ù la sanc-
tion populaire , ct que la votation sur ces
lois aura lien le 23 mai.

BERLIN, 7 avril.
Les médecins ont déclaré que , vu lu gran-

de différence de climat , le voyage de l'em-
pereur eu Itulic pourrait offrir des inconvé-
nients sérieux.

Lc projet d'une visite de S. M. nu roi d'I-
talie paraît doue être abandonné.

En revanche , le prince impérial a télégra-
phié ii Victor-Emmanuel pour lui dire que
son désir était dc lui faire une visite cn Italie
avec la princesse , et pour lui demander do
fixer le lieu et l'époque de celle entrevue.

PARIS,7 avril.
Un article du Journal officiel de Saint-

Pétersbourg, examinant la question de ta loi
des garanties, reconnaît positivement a l'Ita-
lie le droit de se conduire , dnns la question
religieuse , en tenant compte uniquement de
ses intérêts et de ses convenances.

M. SOUSSENS, rédaclcur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALVUO_ .SK COMTE.

JOIJR_VA_ J_t

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

M. Glnt't Ifilutzliciiu. fabricant  dc
l-ui-quc.l  cric à SOLEURE, informe l 'ho-
norable public qu 'il a nommé M. Jos.
l'I'aiiiicr, son représentant pour le canton
de Fribourg. Pour commandes et échan-
tillons , s'adresser à son domicile , Grand'
Bue, 33, k Fribourg. G 2270 F

Le soussigné .8-.se p i» Ituuli, cor-
donnier ù Fribourg, informe l'hono-
rable public de Bomont et des environs!
qu 'il a ouvert son magasin de dépôt de
chaussure-! de tous genres près du café
Vicarino, ù JHomont.

Grand choix de tiges de bottines el
utaciiiucH ù coudre. Le Unit il un prix
très-modéré.

Le magasin sera ouvert provisoirement
tous les mardi el siiuicdi.

.Joseph JtABI»,
G 2274 F cordonnier.

NOUS SOMMES VENDEURS
(invendu réservé)

1° D'Obligations 4 '/_ % du Canton dc
Fribourg de 1 ,000 francs ù 980 francs el
rate.

2° D'Obli gations h ypothécaires Franco-
Suisse, rappo.rta.ot 7 fr. 50 cent, d'intérêt -*
par semestre et remboursables à 8BQ francs
au cours de SIS francs sans rate.

8° D'obligations ,'i % de la Suisse-Occiden-
tale dn tOUO francs au cours de 8..0 franc.'
sans rate

4" D'Obligations de la Suisse-Occidentale
avec h ypothèque sur le chemin de fer de lu
Broyé rapportant 10 francs d'i ntérêts par
semestre remboursables à 500 francs an
cours de 304 francs sans rate.

N.-B. Les coupons des obli gations Franco-
Suisse et Suisse-Occidentale sont payables
sans frais à noire Caisse. C 2272 F

' Fribourg, le 7 Avril 1873.
WISCK _fc _/l_B6Y .

m® VEI-MTE
A L.'I _II > IUMEHIE CATHOLIQUE suisst*, A Kiiinouno.

La Sociélé de Saint- Vincent de Paul, Lettres,
Entretiens, Récits el Souvenirs, par Eugène
tle Murgerie , 2 vol. in-12 de 540 pages ; prix :
6 fr.

Emilicn, Nouvelles lettres ù un jeune
homme, par Eugène de Murgerie , 1 vol. de
422 pages in-12 ; prix:  2 fr. 50.

Les Pigeons d'Arras, par J. Ghanlrel , 1
vol. de 285 pages in-18 ; prix : 1 fr.

Le roman de Mirro, par Jean Landcr , 1
vol. de 157 pages ; prix : 1 fr.

Histoire populaire de la Bienheureuse
Marguerite-Marie Alacoque el dit culte dit
Sucré-Cœur de Jésus, par l'abbé Cucberal
1 vol. in-8 de 448 pages ; prix : 4 fr.G 2101 F

Arl de (MAITRE cl REPARER soi-même
les Moutres ct l'eiul-ilcs.

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

Pour recevoir cet ouvriigc/runco. adres-
ser i fr. en timbres-poste k M. Alphons e
COMTE , a Fribourg. (G 1071 F .

Une 18 ut A Vffi FI !_.!_, K, sachant les ou-
vrages de ta maison, trouvera comme

BONNE , une place dans une famille callio-
li que.

Adresse n l'Agence de publicité Al phonse
COMTE, à Fribourg. (C 2256 F)

Prix do la ligno
ou de eon oupaco

p&?T^T5̂ i
OENT. OENT. CENT.;

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

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu.

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

AVEC UES UÉri.EXlOXS
SWniTOEU.ESETDESPniÈRESDE.J.-M.-n.VIANNEY,

C«»é ir.tits.
1 vol . in-lS dc 510 pages , relié

cn chagrin , prix: 5 fr. 50 cenl.
Se trouve à l'imprimerie calliolique suisse ,

à Fribourg,
C 2 1 1 I  F

Oraiages -_r __E2@Epagp.te
Saumon conservé. — Thé de Chine

surfin. — Liqueurs. — Sauce ang laise. —
Sauce dc tommatlcs. — Tapiocca aux lé-
gumes. — Extrait dc viande Licbig. — Paies
dc Naples. — Huile d'olive cxlrn-linc.

che*- A. BETTIN -PICILLICX , à Fribonrg
C 22.12 F

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

brune lavée contre de la laine filée ct teinte
ou aussi contre des milaines et draps dc sa
fabrication. (C 1125 F)

E N  Y E N T E
A I.'lMI'IlIMEIlIE CATHOLIQUE SUISSE , A KllIIIOt jItG.

Riluale Romaniiin Pauti V P. _/.. cle. 1
vol. in-8 de :M) pages ; prix : 2 li*. 50.

Petit Ralional liturgique ou explication
raisonnée des Rites, par l'abbé F.-J» Périn.
1 vol . in-8 de 57G pages ; prix : G fr.

Psalterium Davidis cum tirer i ac succine-
la Paruphrusi ex Bellarmini coinmeiitario.
2 vol. de 750 pages; prix : 4 fr.

Méditations à l'usage du clergé cl des
fidèles, pour tous les jours de l'année , par
le Curé de Saint-Sulpice. 3 vol. in-12 de
1300 pages; prix: 9 fr.

L'homme d'oraison, ses méditations et
entreliens, par le lt. P. Jacques Nouel. S. T.
4 vol. iu-1 _ de 2.U0 piges ; prix *. 13 fr. 50.

Médita/ions pour tous les jours de l'an-
née, pur M. l'abbé D. Bouix. 4." vol. in-12 de
2000 pages ; prix : 16 l'r.

Le Saiitl-Evangile dc Jésus-Christ, ex-
pliqué en méditations pour chaque jour de
l'année , par le R. P. Boissieu. S. J. 3 vol.
in-12 de. 18*'.O pages-, prix -. 9 l'r.

L'inu'/u/itin de Jésus-Christ méditée, par
l'abbé 1-leibel . 2 vol. in-12 de 1200 pages;
pl-lx : G fr.

Esprit du P. Faber. Extraits des œuvres,
par Léon Gauthier; 1 vol. in-12 do 4B3 pages;
prix : 3 ti*. 50.

De llicoriu probabilitalis, Bisserlalio théo-
log ien , par Fr. Maria-Amhrosio Potion.
Oi'd.Prœd.l vol. in-S de 244pages;prix : 3fr.

Cérémonial selon le rit romain, d'après
Joseph Baldescbi el l'ubbé Favjel, par le R»
P. Levavasseuv. 2 vol. in-12 de 1300 pages ;
prix-. 10 IV .

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

Biblia sucra vulgnlae édition is Sixli V
P. M. jitesit recognila et Clemenlis VIU une-
torilalc édita. 1 vol. in-8 de 842 pages: prix:
G IV 50. (G 2103 F}

Vila Jesu Christi ?>t , Evangelio et approba-
lis ab Ecclesia ca/holica doc/oribits sedu/e
collecta, A Ltidolpho do Saxon in. 4 vol. in-8;
prix : 20 fr.

POUR APICULTEURS
On peut se procurer chez JEAN -J OSEPH

PILLEH , à Menzisberg, commune de Brii-
nisrieil , des parois., soit séparation de
rayons de miel , à 580 C«K _ . I» pièce ;
_ •:_ !!.j- ï.s par «loH-s.alua. Les envois se
erontaussi conlre remboursement.

(G 224G F)

Avantages anx négociant* et agents d'affaires. Pour le prix de ving t
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours duns la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres cl demandes,
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 AUOTOES
A.IVISTO_VC1_:S GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunf
ou [aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' Insertion gratuite
<le ît lignes d'annonces par semaine «lans chacun «le ees «j naître jour*
nànx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de f ourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers, avis d' enterrement . Si i'aiinoilCC dépasse 8 li gne», le
surp lus est compté au tarif eénéral ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

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

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

Ouvrage.. notés eu plairi-cliant, scion oe système lucile :
Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12 , cart. GO c. GO c.
Méthode élémentaire (chant de Beims et dc Cambrai), vol. in-12 , cart. (3* édilion) GO c
Paroissien noté â l' usage des fidèles et des enfants de chœur ("ouvrage très-intéressant .,

beau vol. in-18 , rel. bas., 2 l'r., tr. dor. 2 l'r. 25. (Indiquer quel chant on sui t ;  il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire , 19 motels ct chants de toute beauté , gr. in-8° (8. édilion , très-
bien goilléc). _> fr.

Echos de l 'adoration perpétuelle (.12 délicieux motets), vol. iii-8" (3* édilion tres nimée do
clergé). 60 c

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure in-8*
(2° édition), GO c.

Lcs Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat , motels cl proses, d' une rare beauté , in-8",
In douzaine , G IV.; l'exemplaire, 75 c.

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau , d' une
facilité étonnante, 3e édilion , augmentée de deux t rès-belles messes, broch. in-S" , I fr. 80
Choix de SO beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommande

aux amateurs de beaux cantiques), GO c.
L'abeille harmonieuse (38 cantiques à Marie), vol. in-13 , 60 c
Le cantique parnissiul (très-bel ouvrage), magnifi que vol. (le 876 pages. (2° édilion de

toute beauté.) Pris: relié , 2 fr. 80
Le niénie , paroles seules, in-18 , cartonné, à douzaine , 10 fr.. l' exemplaire , 1 fr

lignine ù la Croix (chant montagnard de tonte beauté). 28 C
lignine- au Sacré-Cœur , chantée ù l'aray-lc- .Moninl , 28 c.
"Magnif icat solennel, solos et chœurs ii I voix (très-beau chant), 28 c-
A N.-D.  de Pontmain, g loire , amour ! (gracieux chant), SB c
L'Auge cl l 'âme ou le ciel el l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes fôtes , suies et chœurs k 1 voix , d' un effet gran-

diose , in-S°, la douzaine , franco , G l'r. ; l'exemplaire, 7o c.
Aux divins cœurs de Jésus et de Mûrie , gloire, amour , solo et chœur, k 3 voix , très-beau

clianl. 25 C
A N.-D. de Lourdes , gloire, amour /délicieux cantique, 25 C<

LY. do\\e-_ - .o->,/rnneo, _ (_ \'r.
S'adresser k l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribonrg. (C 1297 Kl

REVUE
DE LA S U I S S E  GATHOLI QUl

RECUEIL PEliODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE, SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

l'AitAissAxr A pniBOuna I.E 10 HE CHAQUE MOIS. — SIXIèME ANNéE.

Sommaire «lu u« 4L. 10 février 1875. — I. L'Ecole en Alsace , discours prononcé ftjj
Reiclisla», pur Wiulerer. — IL Lettre encyclique do Noire Saint-Père le Pape Pio IA,
concernant le Jubilé . — III. Les calh oiiques libéraux , jugés par un pnblicisle fiançais. —
IV. Chronique scientifi que. — V. Notices bibliographiques . — VI. Revue du Mois , pàj
IL Thorin.

On s'iiliouuc il l'Imprimerie catholique suisse, »_ Fribourg : Suisse, 7 fr., -fl
Etranger, î» ir. (G 10G3 V1

A tous les chefs de ménage
et spécialement à Messieurs les Maîtres d'Hôtels , aubergistes et ncgO'

ciants en vins qui tiennent ii traiter piEECTEMENT pour leurs achats cle
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONIT EUR V I N I C O L E
Organe île la production ct du commerce des vins ct des spirituel*!

ï 9* ANNÉE
Ce journal p araît deux fois itar semaine.

ABONNEMENTS. — Suisse : un an , 29 francs ; six mois, 1G francs. — On s'abonne , ci>
Suisse, chez M. Al phonse COMTE , à Fribourg.

ME PETIT MOKITSVR VlWICOïiS
Parait le 1" el le 8' samedi de chaque mois.

ABONNEMENTS. — Suisse, G francs. — On s'abonne , en Suisse , chez M. Al phonse
COMTE, ù Fribourg. (C ^467 F)


