
Une loi inconstitutionnelle

En faisant In comparaison du projet de
révision de 1872, qui fut rejeté par le peu-
ple, avec celui dc 1874, qui , accepté le 19
avril , est devenu la constitution dc la Suisse,
la Chronique radicale de Genève trouve un
argument sans répli que ponr démontrer
l'inconslitutionnalilé de la loi fédérale qui a
réglé le mariage civil et lo divorce.

En effet , le projet du 5 mars 1872 portait
ce qui suit , à l' article 50 :

« Sera reconnu comme valable dans toute
* la Confédération , le mariage contracté dans
' Un canton... conformément à In législation
» qui y est en vigueur , aussi longtemps
' que la législation (art. 55) n'aura pas
' déterminé les conditions nécessaires pour
» la validité du mariage. »

On sait que lo projet de révision de 1S72
fut trouvé trop centralisateur pur la majo-
rité du peuple suisse, (pu le rejeta. Les
Chambres fédérales recommencèrent leur
travail en tenant  compte dans une certaine
mesure du verdict du peuple. En consé-
quence l'article relatif au mariage fut rédi gé
comme suit :

« ART. 84. — Sera reconnu comme vala-
" l)le dans toule la Confédération , le ma-
* riage conclu dans un canton.... conformé-
» ment à la législation qui y est cn vi-
• gueur. »

La phrase que nuus avons soulignée dans
le projet de 1872. et qui commence par :
aussi longtemps que, est retranchée dans la
Constitution «lu 21) mai 1874; de sorle que
celte Constitution reconnaît d'une manière
Permanente aux législations cantonales la
compétence de régler ce qui sc rapporte au
mariage , taudis que le projet de 1S72 n 'ad-
mettait celte niùtiie compétence que d' une
manière transitoire et en attendant l'élabo-
ration d' une loi fédérale sur la malière.

Voilà qui esl , ce nous semble , parfaite-
me»t clair.

66 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LETTRES
DUNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

30 août 1869.
Je viens de raconter aux enfants la belle

histoire de saint Félix ot de saint Adaucte ,
telle que l'avait arrangée au couvent la char-
mante imag ination do Margaret . Comme on
m'a écoutée! En me retournant , j' ai été très-
Blirprise : René était là ! Tu sais que j'aimo
& être seule daus mes fonctions de pro fesseur,
tu>e que j'usurpe sur le bon abbé que sa
parité appelle souvent au dehors. • Etes-
l,0.us fâchée ? • m'a demandé mon frère.
*acliée ! mais lui et moi , c'est tout un , c'est
•me môme âme. Picoiola fait des remarques
I""ofonde8 là-dessus. Margaret m'a raconté
91'ellc lui a dit: • L'âmo doit étro avec
'̂eu en co monde» comme mon. oDcle René

,*6t avec ma tante Georg ina , comme vous ot
°*'d William. » Margaret a été ravie de co

taPprochcment.
Lettre de sainte Isa , on dirait un chant

•m Ciel. « O félicités charmantes que je
tl'ouvo dans ce paradis do l'intelli gence et

Suivons maintenant la Chronique radicale
dans la comparaison eutre l'art. 55 du pro-
jet du u mars 1872. et l'art. 6. de la Cons-
titution du 29 mai 1874.

L'article 55 de la révision rejetée par le
peuple en 1872, était ainsi conçu :

« La législation sur le droit civil... . y
» compris In procédure , est du ressort dc
» la Confédération. »

L'art. 04 de la révision de 1874, acceptée
par la majorité du peup le, porle ce qui
suit :

« La législation : — sur la capacité civi-
» le: — sur tontes les matières du droit se
» rapportant au commerce ct aux transac-
• tions mobilières (droit des obligations , y
» compris le droit commercial et te droit de
» change) ; — sur la propriété littéraire et
> artistique; — sur la poursuite pour délies
» et la faillite ; — est du ressort de la Con-
» fédération. •

Ecoutons là-dessus les exp lications dc la
Chronique radicale:
¦ Rien ne peut être plus clair , ce nous

semble , pour démontrer l 'inconstilulionna-
lité de la loi sur le mariage qui est soumise
au référendum , que le rapprochement des
mômes articles de la Constitution fédérale ac-
tuelle el du projel du o mars, rejeté le 12
mai 1872.

» Au lieu de l'article 55 du projet du 5
mars , article qui mettait dans la compétenc e
fédérale tout le droit civil et par conséquent
le mariage , la Constitution actuelle a stricte-
ment énuniéré les objets qui sont du ressort
île la Confédération.

» Dans celle éuuméralion , nous nc voyons
point figurer le mariage. Aussi la phrase de
l'article 50 du projet du 5 mars , qui pré-
voyait une législation fédérale sur le mariage
a-t-elle été supprimée ct il ne reste plus que
l'article 54 qui déclare nettement que le ma-
riage ressort de la législation cantonale , mais
sera valable dans toute la Confédération.

» On le voit , la loi fédérale sur le mariage

de l'amitié , joies uni ques des affections reli-
gieuses, délices de la présence sensible de
Celni qui m'est tout , combien vous m'êtes
chères I »

Picciola sommeille sur un fauteuil , à deux
pas do moi. Elle n'a plus que le souffle. Je
l'ai interrog ée aussi discrètement que possi-
ble, elle a compris tout de suite : « Plus
tard , je vous dirai , ma tante,... »>

Comment 1 jo ne t'ui pas parlé do mes six
onfants ! L'aînée est attachée à Margaret en
qualité de femmo de chambre , la seconde ace titre auprès d'Anna , Thérèse réclame latroisième. Les plus jeune s vont à l'école.Johanna voulait se charger d'eux , j'ai remer-cie ; elle a do la famille et je suis libre.

Rone veut to parler affaires, jo lui aban-
donne ma feuille. Quo Dieu soit avec nous I

5 seplemrbe 18C'J,
Plus que quinze jours à jouir de Marcella !

Les voyageurs , sont de retour , la corbeille
est splendide... mais les projets pieux de
M. do V. le sont plus encore. T'ai-je dit qu 'il
avait été lié avec M. de Clissey, dans un
voyage quo celui-ci fit à Naples ? M. de C.
aimait alors Marcella et ne parlait que d'elle.
U était à la veille d'une exp édition périlleuse.
« Promettez-moi , dit-il à M. de Y., que 6i je
meurs , vous l'épouserez ! » M. de V. promit.
Cela ressemblo aux histoires do la chevale-
rie : M. de Verlhiac ne put assister aux ma-
riage do son ami , et comme il était en co
temps-là d'humeur , aventureuse, il partit
pour New-York et n'eut plus de nouvelles

soumise au référendum est une tentative au-
dacieuse de la part de l'Assemblée fédérale
de revenir en détail au projet rejeté par la
majorité des citoyens suisses et par la majo-
rilé des cantons , le 12 mai 1872.

> Peut-on permettre daus unc république
à un pouvoir quelconque d'outrepasser les
attributions qui lui ont été conférées par Je
peup le et que celui-ci a strictement détermi-
nées. ? •

CORRESPONDANCES

Chronique «lu ValaiB.

Sion , le 7 Mai 1875.
Hier , nous avons eu dans notre ville la

deuxième procession pour ie Jubilé. Elle a
été magnifique : on y comptait environ 2,000
personnes; c'est beaucoup pour notre petite
cité. Tous les catholiques de Sion , le Conseil
d'Etat en tôle , s'étaient donné rendez-vous à
cette manifestation de foi et d'attachement k
l'Eglise. Chez nous , les purs du radicalisme ,
lorsqu 'il s'agit de tromper le peuple , se di-
sent hautement  catholiques sincères ; cepen-
dant n allez pas croire que la pratique ne
démenle pas leurs paroles. Ils fout ostenta-
tion de ne pas s'associer aux processions du
Jubilé. Ils n'imitent pas , il est vrai , les voyous
de Liège, ils n'accompagnent pas de leurs
cris el de leurs huées la manifestation catho-
lique , mais ils ase groupent volontiers sous
les arcades d'une maison k quelques pas dc
laquelle défile la procession , on dans quel-
que coin de rue; et cela dans l'intention évi-
dente de montrer qu'ils fout aussi k leur ma-
nière nue manifestation et que par leur alti-
tude ils protestent contre le Jubilé. Si leurs
princi pes étaient pur ement et exclusivement
politi ques , il me semble qu 'ils ne devraient
pas être opposés k tout ce qui sent le catho-
licisme.

La brillante victoire de nos confédérés de
Lucerne nous a vivement réjouis. Elle pro-
duit  un excellent effet sur nos populations
qui voient avec plaisir qu 'elles ne sonl pas
seules à ne pas vouloir jouir du bonheur que
le radicalisme promet au peuple.

L'approche du 23 mai ne cause aucune
agitation parmi nos populations . En masse,

des Clissoy. C est uniquement pour Marcella
qu 'il s'était temporairement fixé à IlyèreQ .
Tu vois que c'est tout à faitunroman , mais
du meilleur goût. M. de Y. nous a dit cela
après que sa demande a été aggréée.

Toute la France se préoccupe du Concile ;
nous faisons des prières à cette intention.
Quel temps que le nôtre , chère Kate ! L'c-
gliseest à la veille d'épreuves terribles , disent
les voyants.

Picoiola veut t'écrire ; sa pauvre petite
main en aura-t-elle la force? Oh 1 qu'elle
est touchante dans sasérônité! Elle commu-
nie deux fois par semaine , avec quelle fer-
veur I

Lizzy, l'heureuse Lizzy a un fils I Gaudete
ei lœtare. Je me réjouis de sa joie ! Edith
est malade , mistress Annah dit que c'est
grave. Toujours l'omhre !

A Dieu , cbèro j'ai des affaires en masse,
mille haiserB.

10 septembre 180'.).
M. de Verlhiac nous comble dc cadeaux ;

pas moyen de refuser. Marcella paraît très-
heureuso , bien que l'approche du départ
mette parfois des nuages sur son front. La san-
té de M. de V. ne peut s'accommoder de la Bre-
tagne; et le nid bleu n'était qu 'un prétexte.
Ma mèrel'achète,ce nidsi hien baptisé , pour
le revendre h. l'occasion. Depuis que nous
sommes si fort lancés dans les saintes œuvres,
personne ne se permetle superflu.

Gertrude a vu Karl qui soupire après le
jour où il offrira à l'autel la Victime pure

elles iront au scrutin et rejetteront les deux
lois fédérales. La Constitution qu 'elles ont
combattue étant acceptée , elles veulent l'exé-
cuter loyalement , voilà pourquoi elles n 'en-
tendent pas que , une année après son accep-
tation , elle soit violée par ceux-là mèmesqui
l'ont élaborée et patronnée.

Le 17 mai le Grand Conseil ouvrira sa
session ordinaire de printemps. La révision
de lu Constitution cantonale donne une im-
portance exceptionnelle o cette session qui
ue manquera pas d'être très-sérieuse ettrès-
inléressanle. Il y aura aussi le renouvelle-
ment du bureau du Grand Conseil , du
président ct du vice-président du Conseil
d'Etat. Nous ne doutons nullement que M.
de Chastonay ne soit comlirmé dans les
fonctions présidentielles qu 'il occupe si
dignement et avec un rare talent.

CONFEDERATION
Le Conseil fédéral adresse en date du 30

avril , la circulaire suivante à tous les Etats
confédérés :

Fidèles et chers Confédérés,
L'article 49 do la Constitutio n fédérale

statue , à son dernier alinéa : • Nul n 'est
» lenu de payer des imp ôts dont le produit
• est spécialement affecté aux frais propre-
» ment dils de culte d' une communauté re-
» ligieuse à laquelle il n'appartient , paa.
• L'exécution ultérieure de ce principe
» reste réservée à la législation fédérale. »

Il s'est élevé déjà, daus quelques cantons,
des diflicultés au sujet de l'application de ce
princi pe, ct ces diflicultés ne peuvent êlre
résolues d' une manière également uni-
forme par les autorités compétentes que si
la législation fédérale pourvoit d'une ma-
nière suffisante à l'exécution du principe
énoncé à l'art. 49. Nous avons senti dès l'a-
bord que , vu l'état actuel des choses, dans
lequel ies questions religieuses sont au pre-
mier plan et la liberté de croyance reconnue
comme un droit fondamental de tous les ci-
toyens , l'élaboration d' une loi dans ce sens
ne devait pas êlre retardée trop longtemps.
C'est pourquoi , dans notre rapport du 9 oc-
tobre 1874 au Conseil national, relatif au
programme sur l'ordre dans lequel les lois

et sans tache. J'aime co que tu mo dis de
tes pensées en voyant notre sœur. Ah 1 chère ,
Dieu fait hien ce qu 'il fait : aux grandes
âmes les grands sacrifioes 1

Ma mère donne des fêtes... à nous , bien
entendu. Mais quelles fôtes I quelle large
part laisséo aux pauvres I quelle part plua
grande donnée à Dieu! Lucy, l'aimable
Lucy se donne un mal inouï pour nos plai-
sirs. Gertrude ao prête avec grâce à nos folies
passagères , sa sombre toilette fait contraste.
Je lui demandais , il y a deux jours , si elle
ne regrettait pas quelquefois les somptuosi-
tés auxquelles elle était accoutumée : « Re-
gretter , Georgina ! Ecoutez Ludol phelo char-
treux : « Le chrétien est heureux , car quelle
» quo soit sa pauvreté , il a toujours en lui
» do quoi acheter la perle et le trésor , on
» ne lui demande pas d'autre prix que lui-

Sarah est en Espagne, d'où ello m'envoie
de mag iques descriptions des Pyrénées.
« Quand donc viendrez-vous cueillir des roses
sur les bords du Mancauarès ? »  me dit ma
railleuse amie.

Picciola me fait demander. Tu serais in-
quiète. Quo Dieu te garde 1

18 Septembre 180<j.
René m'a remplacée dans ma correspon-

dance assidue , j' ai tant à faire 1 Ce mot ne
te fera t-il pas sourire ? Rien n'est plus vrai
pourtant ; daus notro ruche , chaque abeille
a sa part de sollicitudes. M. de V. no ti«-'nt
plus en place , Marcella pleure à l'idée de



rendues nécessaires par l'acceptation de la
Constitution fédérale doivent être promul-
guées, nous avons rangé cette loi dans h
première série. Notre département de l'In-
térieur s'est déjà occupé de celle question ,
mais il estime opportun que les cantons
soient encore invités à fournir  des rensei-
gnements sur les prescriptions en vigueur
ou sur la pratique chez eux en celte ma-
tière, et en particulier quelles sont les per-
sonnes qui subviennent aux besoins du
culte des diverses communautés religieuses .
comment et sur qui l'on répartit les impôts
qui s'y rapportent , qui a l'obligation de les
acquitter , el enfin comment on se figure ,
dans chaque canton , que devra êlre exécuté
l' article 49 dans le sens de la Constitution ,
en tenant compte des circonstances , et des
institutions particulières à ce canton.

Il y aura encore lieu , à ce propos , d' exa-
miner en détail la question de savoir com-
ment on procédera lorsqu 'un individu su
séparé d' une communauté religieuse à la-
quelle il avait appartenu jusque-là. Cet acte
suffit-il pour Jc libérer, immédiatement et
par le fait même , des impôts résultant d' une ,
dépense notable décrétée à une époque an-
térieure (par exemple pour la construction
d' une église) et qui ont élé répartis sur une
série d'années dont le ternie n'est pas en-
core arrivé , ou bieu jusqu 'à qnel point  est-
il tenu d'acquitter encore des impôts à cet
effet? Avec la grande diversité des circons-
tanciés, il peut surgir encore quant i té  d'au-
tres questions , que l'on ne peut ni bien pré-
ciser ni même prévoir toules.

Nous espérons obtenir par cc moyen les
matériaux nécessaires pour nous mettre à
même de présenter une loi appropriée aux
circonstances existantes , et nous vous prions
de nous envoyer voire réponse d'ici à la fin
de juin  nu plus tard .

Nous saisissons cette occasion , fidèles et
chers Confédérés , pour vou s recommander
avec nous à la protection divine

Au nom du Conseil fédéral suisse
Le Président dc lu Confédération :

SOHKBKB.
Le Chancelier de la Confédération :

SCIIIKSS.

Lundi 3 mai a eu lieu , sous la présidence
de M. le colonel Gonzenbach , l'assemblée
générale de la Société suisse du commerce
el de l'industrie. Dix-sept délégués des
sociétés suisses de commerce et d'industrie
étaient présents , ainsi que «M. le conseiller
fédéral Schenk , chef du déparlement du
commerce et des chemins de fer. La loi fé-
dérale snr les billets dc banque a formé l'ob-
jet le plus importent des délibérations. M.
Burkhardt-Bischof. de Bille, membre de la
commission fédérale , qui avait élaboré le
premier projet sur celle malière , a présenté
un rapport développe sur la question. Par
9 voix contre 8, l'assemblée s'est prononcée
pour une séparation totale des affaires de
bankuoles , d'escompte ct de change d'avec
toules les autres affaires de banque, telles
que prêts hypothécaires , prêts sur gage ou
cautionnement , ouvertures de crédits non
couverts , ele , de manière que les banques
d'émission ne seraient p lus à l'avenir que
des banques d'escompte et de change. Eu
outre , l'assemblée u décidé , à l' unanimité ,
sauf une voix (qui ne voulait aucune loi
sur lea banknotes), l'impression du rapport
de M. Burckhardt.

s éloigner pour toujours , René fait entrevoir
la possibilité de nous retrouver à HyèreB, et
je veux obtenir du futur époux la promesse
Bolcaaello d'y venir. Il mo semble qu 'une
partie do mon cœur va mo quitter...

C'est l'évêque de *** qui bénira lo mariage.
Oh! que je voudrais reculer cette date ! C'est
si doux de les voir là , ces chers amis, cetto
raiiasante Anna t Adieu Homère l Adieu noa
heures studieuses , nos causeries intimes ,
notre amitié si parfaite ! Sa chambre restera
meublée telle qu 'elle eBt , j'en ferai un musée
de souvenirs. Tu sais que je lésai pourtraits
toua les trois. Ile ont voulu des copies, tu
vois pourquoi je suis occup ée à no pouvoir
t'écrire. Plua que deux jours ! deux jours !
qu'e8t-co que cela ?

Ma mère se préoccupe à mon sujet. Elle
redoute pour moi ce départ , ce grand vide.
Mais René ost là , si ingénieusement bon et
dévoué, si attentif , si fraternel ! Chère âme,
prie pour qu 'As soient heureux!

21 septembre 18Û9.
Elle est partie 1... Ces journées ont passé

comme un rêve. Jo ne puis me faire à cette
idée.... Oh! qu'il y a loin de l'appréhension
à la réalité , do l'attente do la douleur à la
douleur elle-même I Mais elle sera heureuse I
Qu'elle était helle, qu'Anna était gracieuse !
Comme ils ont été affectueux tous trois. Je

Le Département des postes a pu se con-
vaincre que, contrairement aux prescriptions
formelles de 1 art. 9, alinéa 2 de la loi fédé-
rale du 23 Décembre 187 '2 sur l'établisse-
ment et l' exp loilalion des chemins de fer
suisses, de l'ordonnance du Conseil fédéral
du '27 Mai 1874. des mesu res d' evéciiliiin
qui s y rapportent (feuille postale n" 36 de
181 à), el de noire instruction du 25 juillet
1874 (feuille postale n° 44), un grand nom-
bre de fonctionnaires et d'emp loyés de l'ad-
ministralion des posles ne sonl pas libres
nu moins nu dimanche sur trois.

Le Département rappelle donc aux Di-
rections d' arrondissement et anx offices de
poste , les prescriptions susmentionnées, en
les invitant à s'y conformer scrupuleuse-
ment. Afin de contrôler l'exécution de ces
prescriptions , nous décidons que les diverses
sections des Directions d'arrondissement e|
des bureaux princi paux , de même que les
bureaux de seconde classe, dresseront un
rapport trimestriel sur leur personnel dc
fonctionnaires, d'apprentis et d'aspirants et
sur les emp loyés qui relèvent de leur sur-
veillance ; ce rapport devra indi quer les di-
manches (il est entendu qu'il ¦V&gtt. _ diman-
ches entièrement libres) dont dispose , chacun
de leurs fonctionnaires et employ és nomi-
nativement. Les Directions d' arrondissement
sont chargées de faire un rapport trimestriel
analogue en cc qui concerne les conducteurs.

Les Directions rangeront par ordre ces
rapports , qui  comprendront tout un trimes-
tre ordinaire , et qui devront nous être
adressés au plus tard jusqu 'à lin de janvier ,
d'avril , dc juillet ct d'octobre (pour la pre-
mière fois , avant la (iu dc juillet 1875).

Les Directions d'arrondissement pren-
dront  les mesures voulues pour que ces rap-
ports soient rédigés ct expédiés eu temps
voulu et d'une manière exacte.

Le bureau du matériel de la Direction
générale des postes leur transmettra les for-
mulaires nécessaires.

NOUVELLES DES QABTON8

Berne. --Samedi soir, vers 7 heures ,
à Fahy, la foudre est tombée sur l'auberge
des Barrières, appartenant à M. Moine
voyer-clief. La maison , avec cour et écurie,
a été réduite en cendres ; le bétail el uue
parlie du mobilier ont pu être sauvés.

— La Tagespost annonce que le gouver-
nement de Berne s'est enfin résigné à hono-
rer d' une réponse le haut  Conseil fédéral ,
ensuite de la nouvelle sommation que lui e
faite cetle dernière autorité. Le gouverne-
ment avance divers motifs pour légitimer le
singulier prolongement qu ' il a donne au
bref délai , à lui  accordé , par le Conseil fédé-
ral. Unc des raisons de ce relard provenait
de la circonstance que le Grand Conseil
aurai t  à s'occuper, dans sa prochaine session ,
c'est-à-dire le 10 mai prochain , d' une loi
sur le culle privé.

Quant à In conclusion du rapport présente
par le gouvernement , la Tagespost ne 1 in-
dique pas; elle se contente de dire qu 'elle
sera communiquée probablement dans le
bulletin des délibérations officielles. Toute-
fois on peut admettre , avec de fortes chances
de probabilité , que le gouvernement consenl
enfin à la révocation du décret de bannisse-
ment. C'est ce qui ressort, du reste, dc la loi

compte maintenant les heures jusqu 'à celle
qui mo portera uno lettre. Je vais me dis-
traire , étudier avecRené , prier avec Picciola ,
méditer avec Gertrude. Et Margaret ! Oh l
jo vais la dédommager do tout le temps
donné à Marcella qu'elle regrette presque
autant que moi.

Picciola m'occupe , et beaucoup. Ello a
été très-impressiannéo de cetto séparation ,
elle aimait vivement Anna. A demain , chère
Kate , je mo sens incapable d'écrire.

22. — Un motde M*"' de Verlhiac , unhon-
jour écrit en voiture hier matin. Ils s'éloi-
gnent, ils s'éloignent , comment ai-je pu mc
flatter do garder pour moi seule cea deux
fleurs italiennes ? Gertrudo m'a priée de
l'aider dans uno opération; singulière ; il
s'agit de mettre au net les comptes de tous
ses fermiers , Adrien n 'aime pas cea détails
terre à terre. Il a trouvé hier dans IOB boit-
un garçonnet de six ans , malin comme un
démon , les cheveux en broussailles , la fi gure ,
les mains et les pieds sales à faire peur.
« Voua chargez-vous de cet enfant pour une
heure ? » m'a dit René qui avait des lettres
à lire à Bon frère. Quelle peine j'ai eue pour
rendre propre ce petit Bauvage ! Margaret
faisait son courrier , j'étaiB tout à fait seule,
rêvant au passé , cela m'a réveillée , je t'assu-
re. Quand il a été blanc, je suis allée trouver
Johanna qui m'a donné un habillement com-

projetée pour le culte des corporations reli- — Dans la nuit  du dix-sept avril , un
gieuses privées. indivi du qui , porteur d' un volumineux

Forcé par la première autorité de Ja colis, passait du district d'Ai gle cn Valais
Confédération à se soumettre, comme le par le pont de Massongex, fut remarqué pat
commun des mortels , à la Constitution du j un gendarme; se voyant suivi , il prit la
pays, le gouvernement de Berne veut du fuit e eu abandonnant son pa quet , lequel
moins se laisser une porle ouverte au s'est trouvé contenir des paletots , pantalonsmoyen d' une loi qui réglementera , on sait et jupons pour un e valeur d'environ 300 frcomment Ja célébration du culle catholique. Ces objels provenaient apparemment d' unL'ukase Frôlé est là pour montrer quel vol.
pourrait bien ôlre le sens de la loi dont va _ivnvl.AUl - L'auteur  de lu tentatives occuper le Grand Conseil. d'incendie qui a eu lieu mercredi 27 avril- Un honorable catholique de Ja ville de à Fleurier. n 'est aulre qu 'un dos-foeatairesBerne a ache e, comme nous I avons annon- de Ul mais0|l i ; sc lroiKim , gfiné llu|is sesce, une vaste maison qui fournira des affaires , a été poussé à sa funeste résolulioitlocaux spacieux pour le culte de la paroisse pnr lespoir dc loucher une indemnité d' as-cathol.qi.e. L acheteur a su taire une bonne suraûce élcvée pour Sûn mol)i|i cr_œuvre en même temps qu'une bonne affaire. _ -> __„_..,_ i„„ „ _ ™ .
En livrant la maison à des locataires ordi- n,S« «i £ n I 
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^ S Ĵ « SS S2SÏ - ' ° GTPf .'de cure et un local pour léùWécôles à des Ĵ J è X^  l .  o T .  ̂ '"" f 'conditions éminemment favorables . S il? ' " -' qU l"consl,Ul'

>Hi ¦__ ï , .é L l w l i i l t  IS.Ae.s.s»u. — Le grand conseil a consa-
cré les séances des 8, 4 et 5 courant à l' exa-
men de la politique du conseil d'Elat dans
ses rapports avec lo culte catholique et ses
ministres. Dans un magnifique rapport. M.
Padrazzini a établi que l ' institution du place!
gouvernemental était implicitement abrogée
par le nouveau code pénal. II a démontré
qu 'on a procédé arbitrairement et grossière-
ment envers un grand nombre d'ecclésiasti-
ques , qui ont élé traqués , écrasés d'amendes ,
suspendus , etc.

J^e conseiller d'Etat deJJ'Éra a défendu la
pol i l ique du gouvernement , ct il a élé ap-
puyé par M. Baltaglini , conseiller national;

A la volalion , la majorité s'esl prononcée
pour les propositions dc In commission , qui
infligent un blâme au conseil d'Etat.

Vaud.- Sous ce litre : La valeur du
canton de Vaud , la Revue (de Lausanne)
publie les renseignements suivants :

Le département des finances vient d'ache-
ver un travail des plus intéressants et qui
nous manquait. C'est la détermination exacte
de ce que vaut le territoire de notre canton.

On n en avait jusqu 'à présent qu 'une idée
très-approximative. Le chiffre actuel repose
sur une base certaine. C'est la moyenne des
ventes des quinze dernières années.

On a pris la moyenne de ces ventes pour
chaque nature de fonds (jardins , vignes ,
près , champs , bois , pâturages) et pour cha-
cune dis communes. On a trouvé ainsi la
valeur moyenne des fonds dans chaque com-
mune. Appliquant  ce chiffre à la superficie
totale des fonds des diverses natures , on a
trouvé la valeur totale des jardins , des vi-
gnes , des prés, etc., dans chaque commune.

De là , une simp le addition a conduit à trou-
ver que la valeur totale du sol du canton de
Vaud (les étivages seuls non compris) est de
huit cent quaranie-ncpt millions el demi.

Il va sans dire que les bâtiments ne figu-
rent pas dans ce chiffre. II ne comprend que
le sol , le territoire lui-même.

Le district cie Lausanne ligure» dans cc
tableau pour iSp millions . C'est là où les
fonds ont la plus grande valeur. Ainsi les
vignes y ont un prix moyen de 47 fr. la per-
che, à peu près comme à Vevey, tandis que
les bons vignobles des districts d'Aigle ct
de Lavaux restent à nn prix moyen de 23
fr. — 11 est évident que les vignes dc Lau-
sanne el de Vevey n'ont atteint ces chiffres
qu 'en devenant p laces à bâtir.

plet. Ce sauvageon faisait la désolation do
sa mère ; nous allons le dompter. Pour com-
mencer , je l'ai mis à l'école. Il est enchanté
de se voir si brave , et se regarde comme une
relique. Avec cela gourmand , menteur, en-
têté , paresseux , tous les vices en miniature

Nous allons demain à la ville, coqui amu-
se les babys. Age heureux , où tout change-
mont est unc fôte ! Si tu savais qu 'ollo étran-
go sensation j'ai éprouvée co matin en entrant
au salon , en no retrouvant plus ces chères
figures tantcontomplées! J'ai cru que j'allais
pleurer , crier , ce qui m'eût fait du bien,
maia Gertrudo m'a fait causer , et cela a'ost
dissipé.

Je ne te parle plus do mon filleul ni du
bel Emmanuel , c'est très-mal. Tous deox
sont charmants ct ne font pas grand bruit.
Chers petits êtres ! Et le jou r vient oà île
seront nos protecteurs , ces..deux petits oisil-
lons dont les gazouillements sont pour nos
oreilles une si charmante liarraonie. Je vou-
drais que tu entendisses Margaret dire s mon
fils ! » Ce mot a danB sa bouche une suavité
pénétrante.

Chère Kate , quo Dieu soit avec nous!
(A suivre.)

CANTON DS FRIBOURG.
Nos lecteurs et abonnée noua sauront gré,

sans doute , quo nous leur donnions aujour-
d'hui un conseil utilo dans une question qui ,
d'habitude , ne trouve pas placo dans nos co-
lonnes . Nous croyons rendre un service au
public , au point de ... do son intérêt écono-
mique et hygiénique , en lui signalant l'ex-
cellente maison Caritx et G' qui , depuis
quel quo temps , a établi un dépôt» de vins
d'Espagne au rez-de-chaussée de l'hôtel des
CJiasseurs, rue des AJpes. Bans ce genre de
commerce , le publie a été si souvent tromp é
par des spéculateurs étrangers, que nous
Bommes heureux do pouvoir lui présenter
sous lo nom do Caritx et C" une maison d"
commerce qui offre toutes les garanties d'ho-
norabilité et qui , surtout , a su allier à l'eX-
cellence do ses vins un prix modi que qui
délie touto concurrence.

Los avantages exceptionnels qu 'offre la
maison Caritx viennent de co qu 'elle a pour
système de s'en tenir à la vente des vioB de
son pays et d'être seule entremetteuse du
vigneron aux consommateurs. Depuis le vm
rouge ordinaire , d'un effet tres-bieufaisant ,
jusqu 'aux vins fins de premier choix , tous
les vins d'Espagne de Ja maison Catitîc ont
le mérite , plus rare qu 'on ue pense quand
il s'ag it de vins étrangers, d'être absolu-
ment purs de toute falsification. Nous no
sommes d'ailleurs pas les premiers à attirer
1 attention du public sur les vins de la mai-
son Caritx. Possédant d'autres établisse-
ments dans plusieurs villes , ello a déjà eu
l'honneur de mériter des éloges tout sp é-
ciaux dans la presso et c'est sur la recom-
mandation do personnes de notro canton
que nous avons cru devoir recommander le
dépôt de vins d'Espagne de la rue des Alpes
au public fribourgeois.

En conformité de l' art .  5 de l'arrêté fédé-
ral du S février 1872. relatif à la subvention
à accorder à la roule dc Bullc-Bolligcn , le
gouvernement du canton de Fribourg n. dans
le courant de 1874, présenté au Conseil fé-
déral les plans suivants *.

1" Pour la construction du pont sur la Sa-
rine , près de Broc , comme supp lément au
projet , approuvé en 1878. pour la premigl
section de la route Bulle-Bolligen sur le ter-
ritoire du canton de Fribourg, depuis ce
pont jusqu 'au Grand-Colin en deçà de Char-
mey ;

2° pour le tronçon qui fait partie dc la pre-
mière el de la seconde section , depuis le
Grand-Colin jusqu 'au village de Charmey, et
spécialement pour la traversée du torrent ,
qui fe trouve sur ce tronçon , et des gorges
du Javroz; ce projet résout l'alternative
posée à l' art. 1" de l'arrêté précité , dans lo
sens de Ja construction d'un nouveau pont ,
en opposition au maintien du pont actuel ;

3° sur la troisième section (chapelle du
Vanel-Kapelboden), pour le tronçon allant
du pont sur la Jogne près dc la Villette
jusqu à Knpelbodcn en deçà du village de
Bellegarde ;

4" pour toute la quatrième section , de Ka-
pelbodcn à la frontière bernoise.

Tous ces plans ont reçu l'approbation du
Conseil fédéral attendu qu 'ils ne se bornent
pas à ré pondre aux projets qui ont servi de
base à l'arrêté de subvention , mais qu 'ils
leur apportent encore des améliorations à
divers points dc vue.

On a travaillé sur la première section , sur-
tout au pont de fer do Bl™ d'ouverture sur
la Jogne près des moulins de Broc, sur le



tronçon mentionné de la 8™" section ct sur qu 'il a rendus au pays pendant sa longue car-
la 4*"" section. rière dans les fonctions publiques.

En conséquence,CC travail a pris , sur le M.ledéputôHœnny, de Salvagny, a égale-
territoire de notre canton , une marche qui mont écrit au Grand Conseil pour déposer
permettra de le terminer dans le délai de 5 son mandat , qui lui paraît incompatible avec
ans , l\_ .  par l' arrêté. I les fonctions d ' insti tuteur qu 'il a récem-

En sa basant sur un compte de dépenses
arrêté lc 3tj ju in  1874. au montant de fr.
302 ,123»50 le gouvernement de Fribourg a
demandé sur la subvention un second à
compte dc fr. 51 ,000, tel qu 'il devait être
payé après déduction de 10 Olo el du pre-
mier à compte de fr. 39,000.

Toutefois , comme le maximum à payer
chaque année, tel qu 'il a été fixé dans le
budjet pour 'A de la subdivision totale de
fr 260,000, n 'est que de f r  S.,000, soil
39,(500 pour Fribourg et fr 12 ,400 pour
Berne, il n 'a pu èlrc fait droit à celle de-
mande que dans les limites fixées.

Nous ne croyons pas inut i le  de rappeler à
ce propos que les plans pour la première
parlie de cetle roule, du pont de la Sarine
près de Broc jusqu 'au Grand-Colin , avait
obtenu déjà , en 1873, une première Subven-
tion de l'r 39,000, correspondant à une
dépense réelle dc 130 ,310 francs.

(Confédéré).

On écrit de Fribourg à la Gazelle de Lau-
sanne :

« C'esl en parlant de chemins de fer que
je veux aujourd 'hui commencer ma lettre.
Vous savez qu'il y en a deux en construc-
tion qui nous intéressent vivement, nous
f ribourgeois. Ce sont Ja longitudinale!'! sur-
tout la transversale , qui vont amener la vie
dans cette belle et fertile contrée qui nous
sépare dc Payerne et d'Yverdon ct qui n 'a
pas encore pris lout le développement dont
elle est susceptible, faute de moyens de
communications rapides ct commodes.

». La ligne Fribourg-Payerne-Yverdon
traverse de Fribourg à Cheyres 23 commu-
nes des deux cantons et 8G2 parcelles de
terrain appartenant à 512 propriétaires. La
surface d'emprise est évaluée à 218 1|2 po-
ses, dont le prix moyen ressort à 2599 fr.
Cependant il y a des différences très-consi-
dérables entre les prix payés suivant les
parties du parcours de la ligne où se trou-
vent les terrains.

> C'esl dans les environs de Corcelles
que le maximum a élé alteint:  l'arpent y
ascende à 5568 fr. Vers Ponthaux et Chan-
don au contraire, nous trouvons le mini-
mum, c'est-à-dire moins dc 020 fr. Les envi-
rons des villes , Fribourg, Payerne, Esta-
vayer restent à peu de chose près dans la
moyenne que je vous ai indi quée plus haiil ,
les chiffres respectifs étant de 2600, 2084 ,
2624 ft. la pose.

» Vous voyez que ce n'est pas la proxi-
mité des villes qui fait le plus hausser la
valeur des terres. Le choix des cultures , du
tabac en particulier , est un élément impor-
tant du prix du sol: cette dernière cul ture
dépasse même en valeur celle des petits
vi onoblcs. A Font et Cheyres, mal gré de
"Ombreuses parcelles de vignes traversées
°'' effleurées, l' arpent n 'est monté qu 'à
¦*-8<i4 et 2520 fr., tandis qu 'à Corcelles il
éteint , comme il a é!é dit ,-un  chiffre presque
double !
' On peut conclure de ces observations ,

fu 'en dehors de l'excellence du sol , c'est le
choix des cultures et les soins qui lui sont
donnés , qui constituent la richesse de nos
Campagnes. On retrouve une preuve de ce
fait dans le Vuil ly  fribourgeois , où le terrain
étant très-rare, très-divisé ct très-cher, on
esl arr ivé  pnr  les cultures maraîchères àmire ""''"ei" ù l'arpent le rendement brutd u n capual de ïj- .̂ is ,000 francs. *

Le Grand Conseil a eu ce malin une séan-
ce bien remplie ; il a discuté et voté succes-
sivement en premier débat:

Le projet de loi sur les colporteurs mar-
chands ct industriels ambulants ;

Le projet de loi accordant au Conseil d'Etat
les pouvoirs nécessaires pour combattre l'in-
troduction , daus le canton , de la maladie dc
la vigne causée par le phylloxéra ;

Lc projet de loi autorisant des modifica-
tions provisoires à la législation cantonale en
application des dispositions de la Conslitution
fédérale. Ce projet a donné lieu à une im-
portant e discussion dont nous donnerons de-
main le résumé.

Le projet de loi sur les expropriations
Prononcées dans les casd'épizootie , estadopté
¦m second débat et d' une manière définitive.
,, Le grand conseil a entendu la lecture

*, Utl o lettre de M. Fracheboud donnant sa
•'émission de ses fondions de déptilô , pour
cause d'infirmités. Sur la proposition de M.
VVeck, le grand conseil a décidé à l'unani-
mité de témoigner à l'honorable démission-
naire ^s remerciements pour les services

ment acceptées. Sur la proposilion de AL
Hug, le Graud Conseil décideque M. llœnny
sera invi té  à retirer sa démission et a con-
server son mandai jusqu 'à la lin de cette
législature (décembre 1876).

Enf in  le grand conseil a adopté , dans le
sens des propositions du conseil d'Elat , le
projel de décrel concernant la construction
de lu route de Combremont à Estavayer , par
Nuv i l l y ,  A u m n n t c t  le Pot-dc Fer.

EXPOSITION SCOLAIUE . .
L'exposition scolaire aura lieu à la Grenet-

te , dès le 9 mai courant au 5 juillet.  L'entrée
est gratui te  et les salles sont ouvertes au pu-
blic , le dimanche de 10 heures à midi et de
2 h. à 5 h. du soir; dans la .semaine, de 9 h.
fin malin à midi et d' une, li à _ du soir

L exposition se divise en deux parties . La
première est consacrée aux méthodes et au
matériel scolaire , comprenant les ouvrages
destinés aux écoles primaires  dans notre
canton , et eu parlie ceux de -quel ques can-
tons voisins; les meilleurs traités de pédago-
gie; les cartes , sphères, modèles de des-
sin ct d'écriture , recueils de chanl , tableaux
el objets pour l'enseignement intuit if , et
pour les éléments de lu cosmograp hie , ainsi
qne pour renseignement de l'histoire natu-
relle; solides géométriques, apparei ls  de
physique et de chimie à l' usage des écoles
primaires , modèles des bancs d 'école , clc.

La seconde comprend les travaux des éco-
les qui ont l ibrement concouru , lavis, des-
sins à main levée , cahiers dc calli grap hie et
de comptabili té , calculs et composition , car-
ies géographiques et surtout un grand nom-
bre de t ravaux à l'aiguille.

Les journaux fribourgeois sont priés de
bien vouloir reproduire cel avis.

UimiiUS DS L'iTlANfiEl
ï^eitres de JPi&riH.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 5 mai.
Le Journal des Débals persiste à vouloir

emp êcher toute discussion sur la révision
des lois constitutionnelles avant la fin de
novembre 1880. Il dit : Si la monarchie
était restaurée demain , la monarchie aurait-
elle , oui ou non , le droit d'interdiro toute
insulte ou toute attaque directe à son prin-
cipe et à sou nom de monarchie? Que les
monarchistes ré pondent.

Les monarchistes ont une réponse bien
simple à faire : La monarchie no se fonde
pas ou ne so rétablit pas avec des conditions
de révision.

Le Journal des Débats sait bien que si la
clause de révision a été introduite dans les
lois constitutionnelles du 25 février , c'est
précisément pour réserver la liberté d'opi-
nion des monarchistes et , sans cet article 8.
les lois constitutionnelles n'auraient proba
blement pas été votées. L'un àe ces votants ,
cité par le Journal des Débats, M. Clapier.
dans lo discours qu 'il vient do prononcer , à
Marseille, a montré avec quel contre-cœur
il avait voté les lois constitutionnelles , ot
combien il eût préféré le rétablissement de
la monarchie.  Nous vivons dans une époque
où les événements sont tout à la fois si ra-
pides et si imprévus qu 'il n'est pas possible
do former au pays les chances do salut qui
se présenteront , et voilà pourquoi ia révi-
sion peut devenir , même avant 1880, un
moyen de salut pour la France entre les
mains du maréchal de Mac-Mahon ou du
chef do l'Etat appelé à lui succéder, en cas
de démission ou do mort.

Les députés de la gaucho, présents à
Paris , qui s'occupent de la confection de la
liste deB 175 sénateurs à élire par l'assem-
blée, avaient d'abord décidé d'exclure tout
candidat appartenant à l'opinion bonapar-
tiste.

On assure qu'ils viennent do prendre la
même résolution en co qui concerne le parli
légitimiste ot les membres du contre droit
compromis dans la politique do Broglie.

Vous n'avez pas oublié ce conseiller mu-
nicipal et radical do Paris , M. Loiseau,
bousculé par des sergents de ville le jour de
l'enterrement civil du franc-maçon Masso).
Cet incident Loiseau pourrait bien , dit-on ,
s'envenimer. La Gauche du conseil munici-
pal commence à se monter la tête. Ello
accuse le préfet d'avoir cherché une affaire
quand il était facile do tout laisser tomber
dans l'eau. La vérité paraît être que M. Léon

Renault , ennuyé dos cajoleries compromet- conscriptions des diocèses, en cas de néces-
tantes des radicaux qu 'il exècre , a saisi vo- ; site, de concert avec le gouvernement de la
lontiers cette petite occasion de les remettre
à leur place. Du resto , le préfot et ses amis
sont aussi montés contre le conseil que ce-
lui-ci est monté contre M. Renault.

U était question encore aujourd'hui des
exigences de l'Allemagne à l'égard do la
Franco et de la Belgique .

J'ai à m'accuaer «d'être resté si longtemps
Bans signaler à votre attention un excellent
in-12, intitulé : Les Catacombes de Rome,
avec dessins , publiés par un ancien ct trè-*-
distingué élève de l'école do Chartes, M.
Henri de l'Epinois. Nous devons déjà à l'é-
rudition de ce savant écrivain une étude sur
Galilée at son procès : une réfutation des
nombreuses erreurs do M. Henri Alart in
dans son Histoire de France. M Henri de
l'Epinois a résumé l'Histoire de la Restau-
ration dans un volume in-12 très-utile à
propager.

La Bourse a été très-agitée aujourd'hui
par l'exécution de notabilités financières
dont il a été beaucoup question dans ces
derniers temps. Cs exécutions ont entraîné
une nouvelle et forte baisse sur toutes les
valeurs du Crédit mobilier. On parle d'a-
gents do chang. et de personnages bona-
partistes comme étant très-compromis.

E'i!*l>asne — La Gacetu public le dis-
cours .suivant , adressé le 3 mai , au roi Al-
phonse par .Mgr Siinconi :

« Sire ,
» Eu se décidant à envoyer son représen-

tant en Espagne, le pape a voulu tendre la
main de sa très-noble sollicitude à une par-
tie de la communion catholique , faire cesser
son abattement et réparer ses malheurs. Sa
Sainteté esl heureuse de donner une nouvelle
preuve de son affection au roi et k Ja famille
royale donl les sentiments religieux profi-
leront à l'église et à la nation espagnole , si
éminemment catholique.

» Selon les désirs de Sa Sainteté , j 'espère
pouvoir développer les intérêts de l'Eglise
el d'une monarchie catholi que , dont la cou-
ronne ne peut  pas avoir dc plus bril lant
joyau que celle reli gion uni que qui , autre-
fois , fit la gloire el la grandeur de l'Espa-
gne. «

Lc roi Al phonse a répondu :
i Je rois (Jans Ja présence de l'envoyé du

Vatican Je signe de Ja réconciliation do l 'E-
glise dont je suis le lils avec la nation dont
je suis le roi. II manquait à l'Espagne et à
son roi , tous les deux catholiques, ce que
vous lui apportez: une preuve de l 'affection
de Sa Sainteté pour moi el ma famille et de
la bonne, harmonie entre l'Eglise ct mon
gouvernement, preuve qt c l'Espagne dési-
rait v ivement .  •

Le roi a rappelé ensuite, que lc pape avait
été sou parrain. Il a ajouté qu 'il connaissait
les devoirs de gratitude et d'affection qu 'il
avilit contracté envers Sa Sainteté el qu 'il
remplirait  avec l' aide de Dieu.

Alp honse a ensuite félicité Mgr Simconi.
Stoine. — Le 5 a eu lieu au Vatican ,

dans la Salle duca le , une magnifi que audience.
Le Saint-Père accompagné de douze Cardi-
naux ct de Son Em. Trevisanato , patriarche
de Venise , a reçu les pèlerins français.

M. le vicomte de Damas , qui était à leur
tôle, a lu une adresse dans laquelle il déplo-
re que les conditions du Saint-Siège ne se
soient pas améliorées môme dans cette an-
née du Jubilé , et que le Pape soit toujours
entoure d'ennemis. Mais si leur nombre est
grand , le nombre de ceux qui lui sont dé-
voués esl grand aussi , surtout en France.

¦Le Pape a répondu: « Comment ne pas croi-
re à l'amour de la France, en voyant qu 'il ne
sc passe pas de jonr sans que les catholiques
français donnent des preuves de dévouement
au Saint-Siège ? » Le Pape a comparé les
temps actuels à l'époque de saint Pie V, en
rappelant nue les prières et les pèlerinages
ont précédé alors le triomphe de l'Eg lise.

Sa Sainteté a exhorté à prier beaucoup ct
à continuer los pèlerinages afin d'obtenir le
même triomphe. Le Saint-Père a déploré que
les circonstances ne lui permettent pas de
prendre part à ces pèlerinages en se met-
tant à leur lête dans la ville de Rome. Mais
il a déclaré qu 'il se tenait uni en esprit aux
fidèles dans leurs prières, et a terminé par
une tendre bénédiction donnée à la France.

Aiué i-iqiie. — D'après le concordat
conclu en 1860 entre Je Saint-Siège et Je
gouvernement d 'Haïti , le Président de la ré-
publi que avait la faculté de nommer les évo-
ques; l'élection des vicaires-généraux et des
curés était soumise à sa ratification ; l'arche-
vêque et les évêques étaient chargés de pro-
céder, d'accord avec lui , à la création el à
la délimitation des paroisses. Le Saint-Siège
lui-même s'était engagé à déterminer les cir-

Repubhque. lous les membres du clergé,
avaut d'entrer en fonction de leur ministère,
devaient prêter sur les saints Evangiles ser-
ment d'obéi3sance et de fidélité au gouver-
nement établi par ia Constitution d'Haïti.

La part était largement faite au pouvoir
civil , et il paraissait difficile qu 'il eût à dési-
rer quel que chose de plus: mais il y a des
moutons de Panurgc même à Haïti.

Voici le texte de l'article 192 de sa nou-
velle Conslitution , voté dernièrement par le
Congrès :

• Le Concordat laissant à désirer pour
bieu concilier les intérêts du peup le avec
ceux du culte catholiquo apostolique romain
qu 'il professe , le gouvernement est autorisé
à en proposer la modification dans le but de
créer le plus toi possible un clergé national.
En attendant , le gouvernement aura seul le
droit de fixer la circonscription territoriale
des paroisses ct des évèchés , et de. nommer
les administrateurs sup érieurs dc l'Eglise à
Haïti , lesquels , à 1 avenir , devront ôlre haï-
liens. »

Le vote de cet article a produit une pro-
fonde et douloureuse impression dans le
peuple calJmJique d'Haïti.

Qu 'y a-l-il à concilier entre ce peup le et
le culte qu 'il professe ? On ne le voit guère.
Ce qui est plus clair , c'est quo lo gouverne-
ment de la Bépublique , par l' article volé ,
rompt le concordai de 1860.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
GENèVE) 7 mai.

Faisant droit à une pétition signée de 79
électeurs, le conseil communal de Meyrin
a décidé de refuser la possession et la jouis-
sance de l'église et du presbytère à tout nu-
ire culle que celui pratiqué par la majorité
des habitants.

LA HAYE , 7 mai.
L'archevêque janséniste d'Utrecht ayant ,

suivant la prati que de sa secte , donné com-
munication dc son élection au St-Siége, le
Pape a répondu en rappelant que Je clergé
janséniste est frappé des peines ecclésiasti-
ques, interdit et excommunié.

LIèGE, b mai.
Aujourd 'hui  la procession , qui a de nou-

veau voulu sortir de l'église, a été accueillie
par des sifflets sur son parcours, spéciale-
ment près de la banque nationale et des
squares de la place St-Paul envahis par la
foule. La police a fait trois ou quatre arres-
tations.

PHAïS ne Moi.i.0, 6 mai.
Le général Caslells a bultu la colonne

Delalrc à Fraga-Aragon.
Déroule comp lète ; plus de 150 morts ;

très-nombreux blessés ; plusieurs centaines
de prisonniers, lous les bagages, beaucoup
de fusils, de munitions cl. de chevaux sont
restés en uolre pouvoir.

PAIUS, 7 mai.
Le Journal de Paris constate qu 'il existe

réellement en Allemagne un parli de la
guerre contre la France, mais que la Prusse
ne pout pas attaquer la France, sans l'assen-
timent de la Russie. Or, la Russie, qui a
laissé battre la France en 1870 pour déchi-
rer lc trailé de 1856, n'a plus d'intérêt au-
jourd 'hui à la victoire de la Prusse, et
l'empereur Alexaudre est trop sage pour
écouler la Prusse, si elle lui offrait l'Orient ,
afin de rester maltresse.de l'Occident. Eu
conséqueuce , le Journal dc Paris croit au
maintien de la paix.

BERLIN, 7 mai.
La PoS/ de Berlin caractérise la dernière

noto adressée par le cabinet de Bruxelles
au gouvernement allemand comme ne con-
tenant absolument qu 'un froid refus , calc ulé
pour obtenir les applaudissements du Parle-
ment et de la presse de la Belgique. Le ca-
ractère de cette dépêche rendra , dit la Post,
impossible au gouvernement allemand de
laisser tomber l'incident.

La Gazelle de Breslau annonce que le
prinec-évêquo Forster a quitté hier cette
ville.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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La Liberlé 
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U 
paroisse de MARLY ayant retrouvé le
reliquaire volé, revendrait en consé-

quence celui fail en remplacement ù un prix
très-accep«ab.e. Voir l'objet che'/. M. Stephan
JUNGO , bazar fribourgeois. C 2414 F

fin i . \ i . . '\\0 une bonne «l'eufaiii. al-
VII LHM tUC lemando sachant coudre et
repasser. C 2412 F

S'adresser n° 223, au Varis.

POUR LE H101S DE MARIE
EN VENTE

A L'I-MPIILMEIIIE CATHOLIQUE SUISSE A ''IllliOUIU;.

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

Vie de la Sie- Vierge, d'après les Ecritures
avec une introduction de Mgr Mermillod ,
1 vol. in-18 de 304 pages ; prix: 2 fr.

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

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

Mois de Marie avee 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™" Fouques-Dupaire, 1 vol.
in-18 de 342 pages ; prix : 1 fr. 25.

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

Le mois de, Mans ou le mois de Mai, par
Lalomia , 1' vol. in-18 de 255 pages, relié;
prix : 1 fr.

Petit Mois de Marie, médité par M. l'abbé
Hevbelz, 1 vol. in-20 de 309 pages ; prix :
65 centimes.

Le Mois de Marie ou le Mois de Mai, consa-
cré à Marie , par le chanoine Muzzurelli , 1 vol.
in-20 de 144 pages ; prix : 50 cent.

Mois de Marie des dînes -intérieures, ou la
vie de la Sainte- Vierge, par MM. H.... et L 
prêtres, 1 vol. in-24 do 380 pages; prix : 1 fr.
50 cent. C 2095 F

Nouveau Mois de Marie ou le mois de Mai,
par M. de Sambucy, chanoine , 1 vol. in-24
de 485 pages: prix : 1 fr. 10 cent.

TTj VfL» Camille catholique de Bille désire
U IN SLi placer nn garçon dans la Suisse
française, et prendre en échange un enfant
français. Pour tous renseignements s'adres-
ser au directeur des écoles catholiques de
Bàle. C 2388 F

GRAND DEPOT DE GYPSE A SEMER
1MB PltlKGY

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

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

A VENDRE
a riinm-iiuet-ie cutholioue suisse.

LE SOUSSIGNÉ
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir uu graud choix île baguette»
dorées, et qu 'il se charge de tous les
onvrngt'N d'cueadrciueut.

1295 F A. ROD Y.

BELLE MACULATUEE
C 2131 F

ÏH«iïï&
chevaux. L'entrée peut êlre immédiate si
les certificats sonl convenables. S'adresser k
l'Agence de publicité Alphonse COMTE
Oraiid'Kue , 10. à Fribourg. C 2382 F '

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

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

1100 pages ; prix : 4 fr. 50
3. Instructions familières el lectures de

Prix do la ligne
ou de eon espace

. ŝr n̂^ '̂
CENT. OENT. OENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 2<J 25

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

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

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

6. Au soldat en temps de guerre, in-18 de
31 pages ; prix : 10 centimes.

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

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

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

10. Causeries sur le Proies/autisme, 1 vol.
in-18 de 237 pages ; pr ix :  70 cent.

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

12. Conseils -pratiques sur la Confession,
1 vol. in-18 de 34 pages ; prix: 15 cent.

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

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

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

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

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

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

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

20. La divinité de Jésus-Christ, 1 vol. in-18
de 70 pages; prix : 30 cent .

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

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

23. L'Eglise, 1 vol. in-18 de 3'i pages; prix
15 cent.

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

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

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

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

28. Jésus-Christ, 1 vol. in-18 de 208 pages ;
prix ; 75 cent.

29. La Liberlé, 1 vol. in-18 dc 312 pages ;
prix : 1 U: 2;>.

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

31. Lf s  objections populaires contre l'En-
cyclique, 1 vol. de 35 pages ; prix:  25 cenl.

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

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

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

;j5. Pie I X  el ses Noces d'Or, 1 vol. in-18
de 136 pages ; prix : 60 cent.

3C. La iiiclé et la vie -intérieure.
Notions fondamentales , in-18 de 69

pages; prix : 35 cent. ..;- fi»P*C .«&&**Le Renoncement , in-18 do 138 pages ;
prix : 40 cent.

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

38. Prêtres cl Nobles, 1 vol. de 171 pages ;
prix : 30 cent.

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

40. La Religion enseignée uux petits enfants.
1 vol. de 70 pages ; prix : 40 cent.

41. La Révolution, 1 vol. de 141 pages ;
prix : 60 cent.

43. Lc Sacré-Cœur, 1 vol. de 199 pages ;
prix : 80 cenl .

43. La Sainte- Vierge, 1 vol. de 252 pages ;
prix : 1 fr.

44. Les saints Mus/ères, 1 vol. in-18 de 201
pages ; prix: 80 cenl.

45. Lc Souverain-Pontife, 1 vol. in-18 de
322 pages ; prix : 1 fr. 25.

46. Le Tiers-Ordre de saint François, 1 vol.
de 68 pages ; prix : 30 cent.

47. Une petite sainte, 1 vol. de 85 pages,
in-18; prix : 30 cent.

48. Vive le Roi, 1 vol. de 70 pages, in-18 ;
prix : 35 cent.

49. Les volontaires de la Prière, in-18, le
cent : 1 fr. 75.

50. Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous .
1 vol. de 44 pages ; prix : 15 cent.

51. Hommage aux jeunes catholiques libé-
raux, 1 vol. de 87 pages ; prix : 35 cent.

C 2089 F

Avantage* aux négociant* et agents d'affaire;*. Pour le prix de vingt
francs par an. on de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres et demande.,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES «JJ-RATUITES

Tout abonné pour un an a )a Liberté on k l 'Ami du Peuple ou k Ja Freiburger Zeitung
ou (aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iuNcrtiou gratuite
do S ligne*- d'annonces par «-.emaiue dans eliaeim do ces quairo jour-
naux. Sout autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées),  demande d' employés, de do-
mestiques el servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i' aunonce dépasse 3 lignes , le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
lll 'COMMA.NDKE AU CLl'ill'.É , AUX COMllllÔ

SOUVENIR

LE P L A I N - C H A N T
Par le Frère ACHILLE de

Lecture du chanta première- vue sur toules les clefs au moyen il une lettre initiale artiste-
ment gravée dans chaque noie.

Ouvrages notés eu plain-cliaut, selon ee système lucile :

Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. 60 c. 60 c
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3" édition) 60 c.
Paroissien noté k l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant),

beau vol. in-18 , rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit ;  il y a des
tirages spéciaux.)

Lu Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toule bcaulé , gr. i»-S° (S" édition , Irès-
bieu goûtée). 2 fr.

Echos de l 'adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vol. in-8" (3- édition Ircs-aimée du
clergé). 60 c.

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure in-8"
(2° édition), 60 c.

Les Délices du sanctuaire , psaumes, «Magnificat , motets et proses , d' une rare beauté , in-8°,
la douzaine , 6 fr. ; ['exemplaire, 75 c.

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d 'harmonium du genre nouveau , d' une
facilité étonnante , 8' édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8° , 1 fr. 50
Clioix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommandé

aux amateurs de beaux cantiques), • 60 c.
L'abeille harmonieuse (33 canti ques à Marie), vol. in-18 , 60 c.
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2° édition de

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

Hymne à lu Croix (chant montagnard de toute beauté). 25 c
Hymne au Sucré-Cœur , chantée à Paray-le-Monial, 25 c
Magnifiait solennel, solos el chomrs à 1 voix (très-beau chant), 25 c
A N.-D. de Pontmain , gloire, amour ! (gracieux chaut). 25 c
L'Ange el l 'dme ou le ciel ct l'autel, 2 cantiques d'une céleste benulé, 25 c
Deux Messes solennelles pour les grandes fôtes , solos et chœurs à 1 voix , d' un elïet gran-

diose , in-8°, la douzaine , franco , 6 fr. ; l'exemplaire , 75 c
Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie, gloire, amour , solo et chœur , à 3 voix , très-beau

chaut , 25 c.
A N.-D. de Lourdes, gloire, amour /-délicieux cantique , 25 c

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

DU JUBILE 875
1 broch. do 32 pages ; prix 20 cent.

Se trouve ù /'IMPRIMEME CATHOLIQUE SUISSE,
ù Fribourg. (C 2113 F]

MUSCULINE -GUICHON
DEPOT GENERAL POUIt I.A SUISSE .

LIBRAIRIE DURAPORD
Eii face Notre-Dame

A GENÈVE.
La MuscuIiue-CJuichou des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes *. \_i:\ v v l i é e s
ehroniqn .s. .-inui._ m _-.e__i. .  ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'estomac et surtout  daus les
maladies de poitrine.

T_.ï_ A __ i. -,- _ . [  250 grammes. 5 fr.Prix des boites > ....„ ° * .«¦>( uaO grammos , 10 «
On peut s'en procurer chez Mlles PISWA-

RAT, à Chàtel-Saint-Denis (Fribourg).
G 2182 F

J.n vente à l'imprimerie catholique suisse:

NOTICE HISTORIQUE
sur le

SANCTUAIRE el le PËLERIHAGI
DE NOTRC-DAMU DE L'ÉPINE

par l'Abbé JEUNET

1 vol in-12 de 55 pages , prix : 50 els.
(C 2137 F)

M'IOXS 1-.T AUX IXSTlïl'Tli' US

RENDU FACILE
la Miséricorde

PRÉPARATIONS AU COCA
DU PllOPESSEUn-DOGTEUIt SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent promptement el
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

l>es organes de la digestion.
(Pillules n° 2 et vin.)

I>n système nerveux et de M fai-
blesses do- t o u t e s  espèces.

CPillulos n" 3' et esprit do vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation ,
pharmacie du Maure (Mayence) ou \y,\. les
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet, plmrinacfen.
Berne, A . Brunner.  Lausanne, Behrens fils,
pharmacien , et F. F. Piscbl , pharmacien,
autrefois K. Doebele. Nettfchàlel, E. Bailler ,
successeur, pharmacien. G 2150 F

EJV V E S T E
à 1-imprimerie catholique .suisse.

;t Fribourg.
1. La Sainte Communion. Conférences aux

daines du monde, par Mgr Landriot , arche-
vêque dc Reims. 1 vol. de 446 pages in-12 ;
prix : 3 fr.

Fleurs dc la première Communion, par
l'abbé Julien Lolh.l vol . de 278pages in-12;
prix : 2 fr.

Le droit chemin. Souvenirs des enseigne-
ments de première communion, par M. F.
Lematié Dechamptenay. 1 vol. de 468 pages
in-12; prix : 3 fr.

Traité de la Communion ou Conduite pour
communier saintement, par le P. Vauherl. do
la compagnie de Jésus. 1 vol. in-12 de 407
pages ; prix : 2 fr.

5. Avant et après la sainle Communion,
par P. Lercari. 1 vol. in-18 de 1G5 pages ;
prix : 1 fr.


