
I.e nonce «lu Pape Cu I.ttpHgue.

Quand, naguèrcs , le nonce du Pape, Mgr
Simeoni , s'en fut à Madrid , il n 'y eut qu 'uu
eri, dans Jes fouilles libérales et radicales,
professant toutes , et pour cause, des sym-
pathies hautement avouées à l'endroit des
gouvernements d'aventure , pour déclarer
Que le jeune Alphonse , roi par la grâce du
coup d'Etat , élait décidément dans les bon-
nes grâces du gouvernement ponlilical. De
là ù prétendre que le pape se prononçait eu
faveur des alphonsistes contre Jes carlistes,
d n 'y avait qu 'un pas , el ce u 'élait pas d'ail-
leurs une imposture de plus ou de moins
¦lui pouvait arrêter les organes de la révolu-
tion. Il fut donc admis sans hésitation que
la cause de don Carlos était condamnée par
le pape , et les libéraux dc Madrid passèrent
aux rangs des restaurateurs et. des protec-
teurs de l'Eglise.

Hélas ! il faut  bien le constater, si la pré-
sence à Madrid de S. Ex. Mgr Simeoni n'eut
pas le don dc faire remonter les fonds espa-
gnols descendus bien près de zéro , et moins en-
core de ramener la victoire sous les drapeaux
al phonsistes , elle n 'eut pas davantage le pri-
vilège d'inspirer aux diplo mates madrilènes
la pensée d'apporter quel que peu de fran-
chise et d'honnêteté dans leur conduite,
Venu à Madrid sur (a foi de promesses bril-
lantes , Mgr Simeoni avait hâte d'accomplir
la mission dont il élait chargé. La question
Politi que , à vrai dire , l'intéressait médiocre-
ment , ce qui le préoccupait , avant lout , c'é-
taient les intérêts de la reli gion.

Or, il »e larda pas a s'apercevoir qu 'il
ivait élé dupe et que les hommes d'Etat qui
gouvernent l'Espagne sous le couvert du
nom d'un enfant , avaient élé, dans la cir-
constance , beaucoup moins poussés par la
Pensée dc résoudre des difficultés préjudicia-
bles à l'Eglise, que par le désir de faire ser-
V-T un personnage auguste aux besoins dc
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LETTRES
mm mm IRLANDAISE A SA SœUR

Journal de Georgina après la mort de sa sœur,
15 févrior 1870.

O amure ! O perire tibi I
O advèniro ad Deum !

C'est à toi que je veux écrire encore , sœur
pîon-aimae qui m 'as quittée... Ohl cela eet-
Jl possible? Toi , moa ange gardien ! c'est au
Ciel que jo to cherche , quo je te vois , au
^•ol , ta vraie demeure , au Ciel où tu as re-
Vu notro mère. O mon Dieu ! mon Dieu I Je
100 souviendrai toujours do co derniervoyage dont tu étais le but .de cotte angoisse«ans la route , do cetto hâte d'arriver , duroid q ui suisit lo cœur à la porte du cou-

eut - _ Ohl tu avais deviné quo jo ne pourrais
e voir souffrir , ct puis , peut-être avais-tu laP *-*séo que tu guérirais , car je ne puis
°,r.Q que tu aies désiré do mourir. *. Oh! te

, °*r
^ à l'agonie , t'embrasser , voillor près

„ . to'. entendre les dernières effusions de
nm te,n^res30 & laquelle m'avait léguée
|, .e lûère , voir s'éteindre cette flamme quiait ma vio, et no pas mourir ! Kate. Kate ,

leur détestable politi que. En un mot , l'arri-
vée du nonce du pape , â Madrid , ne fut en-
visagée par eux qu 'au point de vue exclusif
de la cause alphonsiste. Ils calculèrent , sans
doule , l'heureuse influence qu 'elle ne sau-
rait manquer de produire sur les catholi ques
et sur le clergé, et réfléchirent qu 'une fois
le fait accompli , il leur serait toujours loisible
d'éluder la question ct dc payer l'ambassa-
deur du pape avec de bonnes paroles. C'est
là précisément où ils en sonl.

Mais l' astuce espagnole risque forl de s'ê-
tre méprise à avoir voulu se mesurer à la
finesse italienne. Les nouvelles nous l'ont
déjà pressentir , en effet , que Mgr Simeoni
n 'est nullement d'humeur à se résigner à
n 'avoir fait, k Madrid , qu 'un voyage de pur
agrément. Son déplacement avait un but ;  si
ce but n 'est pas atteint , il n 'a que faire de
rester à Madrid ; il prendra son congé sous
peu , laissant les politiques espaguols patau-
ger dans les toiles d'araignées où ne se pren-
nent pas, d'ordinaire , fes diplomates do la
cour romaine.

Celle équi pée aura , néanmoins , donné la
mesure du catholicisme des libéraux espa-
gnols el dc leur ambition dc condescendre ,
aux légitimes aspirations d'un peuple qu 'ils
maintiennent sous un joug humiliant .

S'il est juste que l'Eglise , sagement inspi-
rée, évite de prendre parli dans tes luttes
fratricides qui déchirent les peuples el que,
planant au-dessus des questions humaines .
elle ne considère en loules choses que le
bien des consciences , l'indépendance de la
relig ion, la sauvegarde des intérêts sacrés
qui lui sont confiés , il esl non moins équita-
ble qu 'une politique ambitieuse et déloyale
ne puisse , dana aucun cas, f aire servir l'E-
glise et ses mandataires à l'accomplissement
de ses desseins tortueux et chercher à don-
ner le change k l'opinion en laissant croire
que l'Eglise autorise et encourage ce quo
dans sa prudence elle se borne à ne point
juger.

Tel n'a point élé le sentimen t des organes

je ne puis penser qu 'à toi , parler que de toi !
J'ai été bien malade , je me sens faible ,

presque décourag ée de vivro... Dis-moi que
lu ne t'es pas éloignée ; âmo de ma sœur ,
parle k mon âmel Oh I comme il me sembla
que j'ai tout perdu I C'était toi qui donnais
tant d'intérêt à ma vie , qui animais tout de
ton amour. Et maintenant.. .

28 février.
Chère Kate , obtiens-moi dos forces , jeveux vivre pour René I Oh I que n'étais-tu

restée avec nous , ma bien-aimée 1 J'ai dos
regrets déchirants... j'aurais voulu te soi-
gner , te retenir. O folie do l'amour I Do quel
droit pouvais-jo to garder loin do ta patrie ?
Chère sœur , cette correspondance qui en-
chantait mes journées ne doit pas fluir , jo
veux faire mon journal pour toi. Dieu si bon ,
mémo lorsqu 'il sépare deux cœurs qui n'é-
taient qu'un , no doit rien refuser à ses élus.
Demande-lui donc , ma sœur , de venir cha-
que jour près de moi , ne serait-ce qu 'un ins-
tant. Oh ! je voudrais te voir ! Il mo paraît
que tout est mort avec toi , quo rieu no me
sourira plus on co monde , que le deuil éter-
•oel de mon âme no pourra être consolé, Noa
amis m'écrivent; Margaret et Marcella plou-
rent avec moi , ma mère , Adrien , Gertrude
et René ont pour moi des sollicitudes et dea
tendresses ineffables , et c'est à peine si je
trouve à leur répondre autrement quo par
des larmes. La nuit s'est faite autour de
moi , le soleil a disparu.

Oh I parle-moi , Kate! Un mot seulement,

libéraux et en général de toutes les feuilles
que te pelit Alphonse a vues se ranger sous
sa bannière , tant est grande la haine de la
justice et du droit que personnifie Cliar-
lcs VIL Ces perfides ennemis de la religion ,
que les infamies de l'Allemagie laissent
insensibles , dont la cause du Saint-Siège lui-
même n'auru pas un mot de regret ou de
sympathie , se sont fait un jeu d'annoncer
que les vœux du pape allaient , en Espagne ,
aux représentants des idées modernes , de
ces idées dont nous voyons les heureux
effets en Prusse, eu Suisse, en Italie , à
Buenos-A yres ct ailleurs.

Cur c'est k l'aide du mensonge que l'on
gouverne le monde k l'heure qu 'il est. C'est
une des idées modernes ct non pas des moins
favorables à l'affermissement de ce despo-
tisme que la révolution a décoré du nom
pompeux d'émanci pation. Il n'est pas de nos
jours un homme d'Etat se respectant qui ne
se fasse un devoir de mentir en lout , mais
d'abord à ses convictions. C'est le moderne
évangile.

C'est pourquoi les meilleurs de Madrid
eussent bien voulu , aux yeux de la nation ,
et faute de mieux , avoir une apparence de
légitimité, une manière de sacre. Cette con-
solation ne leur aura pas élé accordée.

Il faul lire les journaux al phonsistes , ex-
primant leur déception , c'est naïf et cynique
en même temps :

t Tous les autres ambassadeurs, s'écrie
le Pueblo, ont parlé de la guerre carliste ;
tous ont condamné la lutte soutenue par le
prétendant et ont exprimé leur désir dc voir
la liberté sortir triomphante de cette nouvelle
épreuve. Mgr Simeoni n'a rieu dit du tout
dans l'un ou l' nulre sens. •

Il n'a rien dit du tout! Si du moins on
pouvait être sur qu 'il n'a rien pensé. Mais
le Pueblo n'eu jurerait pas. Ce n'est d'ail-
leurs pas après l'échec qu 'il vient d'éprouver
auprès du cabinet madrilène , que le nonce
du Pape pourrait être disposé à reconnaître ,
suivant l'expression du journal libéra), des

une vibration de ta chère voix , un de tes
sourires. Est-ce vrai , mon Dieu , que dopuis
vingt-cinq jours ce visage tant aimé eBt re-
couvert d'un linceul?

Est-ce vrai? La mort est-olle venue so
mettre entre nous ? N'était-ce pas assez do
l'absence, de la séparation autre deuil do
l'âme? J'entends encoro sa dernièro parole...
Oh! qui me rendra mes joies envolées ct
cette afftictiou qui renfermait tout?

Adrien mo lit les Béatitudes , de Mgr Lan-
driot. Il y a d'admirables conférences sur la
divine parole : Btati qui lugent ! « Il y a dea
larmes dans tout l'univers , dit le P. Lacor-
daire , et elles nous sont si naturelles , qu 'en-
core qu 'elles n 'eussent pas de causes, elles
couleraient sans cause, par le seul charme
de cette ineffable triBtesse dont notre âmo
est le puits profond et mystérieux. » — La
môlancolio eBt la. grande reine deB âmes qui
sontent vivement , dit-il encoro , elle les tou-
che sans qu'elles sachent comment ni pour-
quoi , à une heure secrète , inattendue. Le
rayon de lumière qui réjouit les autres lour
apporte des voiles; la fôte qui émeut et ra-
vit les perco d'une flèche. C'est à grand' poine
que Dieu et Notre-Sei gneur peuvent écarter
du cœur qui les aime ces nuages vains et
amers ; la souffrance est d'autant plus diffi-
cile à vaincre qu'elle a uno cause moinB
réelle. »

Oh! la cause de ma douleur , puis-je l'ou-
blier? Kate , obtiens-moi la force! Quo jo te
sente présente 1

champions de la liberlé parmi les tuleui
du prince Alphonse.

CORRESPONDANCES

•l/ue conversion iu axtremltt.

Près Delémont , 18 mai.
Je viens de lire dans votre Confédéré uue

correspondance dc Delémont donl j'extrais
le passage suivant , qui mérite une petite ré-
ponse :

« En terminant je dois vous annoncer la
• mort d' un de nos bous amis , Charles
» Torno. Ce citoyen , radical convaincu , a
» succombé tout jeune encore aux suites
» d'une maladie de poitrine. Sa perle nous
•» est sensible el il conservera longtemps
» nos souvenirs cl nos regrets. »

Sans vouloir entrer dans do trop minu-
tieux détails sur la vie (le cc citoyen, radical
convaincu , je me permettrai de poser quel-
ques questions aux rédacteurs dn Confédéré.

1" Comment se fait-ii que ce jeune homme,
jadis si turbulent , si passionné , l'ami int ime
de nos conseillers d'Elat, de nos gros barons
de chemin de fer , le représentant dc ce fa-
meux parli des jeunes , parli que je peux
proclamer hautement lo parti des commu-
nards jurassiens; comment , dis-je , peut-il se
faire que ce radical si convaincu , ce vieux-
catholique si assidu et si fervent , ait de-
mandé, quelques jours avant sa mort, un
prêtre catholi que romain pour remp lir ses
derniers devoirs et imp lorer par son entre-
mise la miséricorde de ce Dieu si juste , mais
aussi si terrible ?

2" Pourquoi Charles Torno a-t-il voulu
être enterré sans les cérémonies dn culte
schismalique , refusant ainsi de livrer ses dé-
pouilles mortelles entre les mains de ceux
qui furent ses amis ?

3" Pourquoi enfin le Progrès de Delé-
mont , ce journal si dévoué aux intérêts de
la cause de l'injustice ct de la tyrannie , qui
embouche la trompette du retentissement
dès qu 'un ramoneur radical ou un sacristain
bernois vient de fermer l'œil , passe-t-il sous
silence la morl de ce vaillant citoyen , de cc
radical convaincu ?

5 mars.
Nous sommes revenus en Bretagne. On

dit que jo suis dovenuo comme uno ombre.
Kato chérie, jo veux être courageuse, mai.,
ma pauvre humaine nature défaille sur ce
Calvaire. O mes souvenirs I C'est un livre
d'or où je lia à toute heure , où chaque feuil-
let me rappello mon autre moi-même, son
dévouement , son amour. On m'a donné tes
papiers , ces feuilles intimes que Dieu beul a
lues avoc moi. Combien tu m'as aimée !
Chère , je ne pleure que sur moi... Tu étais
avide du Ciel, comme Mad et Thérèse ,
comme Ellen et Edith. Oh! partio , toi aussi ,
toi , mon ange gardien !

J'ai voulu écrire, m'épancher un peu ;
mon cœur s'est gonflé et je n'ai pu que san-
gloter. J'ai dos moments effrayants. Ohl
parle-moi , Kate !

Cotte nuit , j'ai revu ta mort. Oh! ces
yeux , ces yeux que j'adorais , j'ai dû lea
former! Kate , qu'est-ce quo le bonheur? Le
mien a fui commo un nuage , et jo le cherche
en vain.

Je sais que tu oa heureuse , ot mon égoïame
s'afflige. Prio pour ta Georg ina.

8 mars.
Etrange avouglement du cœur ! Tu m'étais

si douce, Bî infiniment précieuse que la pen-
sée d'un adiou sans revoir ne m'était j amais
venue...

Tu avais six ans quand tu déposas un
premier baiser sur le front do ta Georgina.



Voilà trois questions qui vous paraîtront
embarrassantes , n 'est-ce pas , Messieurs du
Confédéré et du Progrès"!

Quoi! Faire lantde bruit , montrer tant de
zèle pour votre parti alors que la santé est
bonne , que la vie vous sourit , que les faveurs
du gouvernement vous accablent d'égards et
de bienfaits ! Puis, quand vous êtes cloué
sur ce lit d' angoisses et de tourments , quand
vos beaux rêves se sont dissi pés, pour faire
place à la réalité , à la p lus cruelle des réali-
tés, quand votre regard mourant aperçoit
I abimeou vous pousse une main vengeresse ,
vite , il f au t  brûler ce qu 'on avail adoré , ado-
rer ce qu 'on avait brûlé: vite , il faut donner
uu éclatant démenti ù ce que vous avez, fait,
dil el pensé pendant  voire vie: vile , il faut
recourir au ministère de ces pauvres exilés
que voire parti poursuit de ses attaques et
doses calomnies ! En voilà de la conviction!
En voilà des princi pes !

Ecoule/ , encore la bonne leçon que vous
donne Charles Torno , quand , au moment
d' expirer , un de ses amis , un rédacteur du
Progrès, -.venant lui faire des reproches
de céqu 'il répudie les services de Porlaz, il
lui répond : « Quand lu seras, comme moi,
sur le point de franchir ie seuil de l'éternité,
tu agiras comme j' ai agi. »

Puis , rema rquez cette coïncidence : Taudis
que les cloches de la cathédrale de Delémont
donnent le signal du rendez-vous aux doc-
teurs de l'église à la Jolissaint et à laFrossard
•Dion quelle science!),aux pères du concile
à la Bouvier et à la Theuvcnal , tandis que
les cerdiunux ,archevé(|ucs ,évêques établies.
s'avancent majestueusement vers l' enceinte
où va paraître le nouveau messie, dont le
précurseur saint Teuscher avait prédit de-
puis longtemps la solennelle arrivée (j'ai
déjà nommé Friche , le Normand), un convoi
funèbre parcourt silencieux les rues de De-
lémont:  c'esl la dépouille mortelle de Char-
les Torno que les catholiques accompagnent
à sa dernière demeure. — Fatale coïncidence ,
n'est-ce pas, Messieurs les radicaux !

Ne vous étonne/, donc plus si vos rangs
B'éclaircissent el si ce Jura que vous croy iez
tenir a jamais dans vos serres se débarrasse
de vos étreintes pour vous répudier el vous
renier. Nc vous étonnez donc plus si votre
pauvre petite église , loin de s'affermir , ne fail
que chanceler sur ses bases impuissantes ,
alors que les gros de votre parli vous font
subir tant  de honte , lantde défaites. Nc vous
étonnez donc plus si tout, ce qu 'il y a d'hon-
nête et d' intell igent , de mule et de viril , ne
veul plus frayer avec vous, ne veut plus
vous connaître, vous , qui écrasez vos frères ,
vous , qui  tyrannisez vos concitoyens , vous,
qui ne rêvez que leur ruine. — Alais , après
tout , que nous importent vos menaces, vos
occupations militaires , vos amendes , vos pri-
sons: que nous importent vos cris, vos voci-
férations dans les colonnes du Progrès de
Delémont et du Confédéré de Fribourg ; que
nous importent la bave immonde de votre
dégoûtant Frondeur: — NOUS SOMMES ET
11USTEHO.NS CA.THOI_IOl.KS.

CONFÉDÉRATION.
La Semaine dc Lausanne dit:
« Comme c'élait à prévoir , le gouverne-

ment bernois se moque de plus en plus du
Conseil fédéral dans la question des curés
jurassiens. A la dernière mise en demeure
qui lui avait élé signifiée , il a « répondu qu 'il
répondrait » après la clôture de la session du
Grand Conseil qui s'est ouverte le 10 mai , el
dans laquelle devait venir en délibération la

Nos plus lointains souvenirs mo montrent ta
chère image. Tu no me quittais pas , ta vue
était un talisman qui arrêtait mes larmes ,
ta voix enseigna mes premiers bégayements.
Oh! c'était l'orgueil de ma mère , cette
union datée du berceau I Mère tant aimée
et ai belle qui se revoyait en toi! Tu no sa-
vais pas que tu étais belle; tu as dédai gné
de bonne heure les frivolités terrestres , et
comme il a dû t'en coûter plus tard do res-
ter dana le monde pour moil

Partout la sympathie et le respect t'en-
touraient , ton dévouement fraternel te fai-
sait uno auréole. Kate, qui te ressemblait?

Dis-moi que tu m'entends , que tn me ver-
ras chaquo jour. Comment vivre sans toi ?
Il s'est fait en moi un vide immense, mon
cœur est comme un désert. Ohl je t'aimais
trop, et notre Dieu est un Dieu jaloux 1

^J'adore sa volonté , et mal gré mon déchi-
rement , mon inexprimable désolation , jo
baise sa main divine sous lo coup qui m 'ac-
cable, jo veux devenir vraiment ta sœur , par
le sacrifice et l'amour.

Aide-moi , je no puis gravir le Calvairel
(A suivre.)

fameuse loi sur (ou plutôt contré) le culle i des trois petits frères; on suppose qn 'ils au-
privé.

* Or, on apprend que ce projet de loi a élé
renvoyé à une commission , et que le Grand
Consoil s'est ajourné jusqu 'au mois d'août !

» Si le Conseil fédéral passé expédient sur
cetle nouvelle bravade , on peut dire que c'en
est fait de sa considération. •

La Semaine, qui esl le journal le plus ln
du canlon dc Vaud , donne son avis motivé
sur le référendum. Nous reproduisons son
article:

« Le 23 mai approche; il est temps que
nous disions noire op inion sur les deux lois
fédérales uni seront soumises, ce jour-là , au
vote populaire.

» Notre intention n 'est pas de les exami-
ner dans leurs détails.; il nous suffit de leurs
traits généraux pour les apprécier.

» Un caractère qui leur est commun con-
siste à sortir des limites que la Constitution
a posées à la compétence fédérale , absolu-
ment comme si c'était le projet de 1872 , el
non celui de 1874.,qui eût élé adopté , l'année
dernière , par la majorité du peuple suisse el
des canlons. On dirait vraiment qu 'il y a un
parli pris , au sein des Chambres fédérales ,
d'atteindre bon gré mal gré , par la voie dé-
tournée de la législation , la dose de centrali-
sation que nous avons repoussée, il y a trois
ans , quand on nous la présentait carrément
et sans voile.

• Nous ne serons pas dupes de ce jeu dé-
loyal.

» Prenons , par exemple , la loi sur l'état
civil et le mariage. Parce que l'ëtat-civil doil
êlre laïque , c'est-à-dire indé pendant des
questions de culle , et parce que le droit au
mariage esl p lacé sous la protection fédéral e,
était-ce une raison pour que les Chambrés
s'arrogeassent le droit de faire toute une lé-
gislation sur le mariage , qu 'on facilite outre
mesure , sauf , pourrôtiiblir l'équilibre, à im-
poser le divorce aux canlons qui ne l' ont pas
el à déposséder ceux qui l' ont (comme nous)
des garanties donl ils avaient cru devoir l'en-
tourer?

» Rejetons donc celte loi sans scrupule. Cc
qu 'elle contient de bon et de réellement utile
surnagera en tout étal de cause.

» Si la loi sur le mariage tend à relâcher
les liens de la famille, celle sur le droit de
vole des citoyens suisses semble calculée
pour miner peu à peu l'existence des com-
munes , eu favorisant la population lloUanle
aux dépends des éléments stables : elle ac-
corde des facilités aux gens cn séjour, sans
se donner seulement la peine de définir ce
qu 'il faut  entendre par là! Evidemment , ce
n 'est pas là l' œuvre de législateurs sérieux;
ainsi renvoyons , ici encore , les Chambres à
mieux agir. »

N ( IV <-LLES I)_ .S HANTONS

Berne. — Dans sa séance du 12 mai , le
Grand Conseil s'est occupé de propositions
financières importantes du gouvernement;
il s'agissait en effet d' un emprunt dc deux
millions pour augmenter le capilal de la
Banque cantonale , d' un emprunt de deux
millions pour la Caisse hypothécaire, d' un
emprunt  de deux millions pour la correction
des eaux du Jura , enfin d' un emprunt d' un
demi-million pour le chemin de fer de la
Broyé , soit en tout 6,800.000 fr.

Sur la proposition de M. Gerber , le Grand
Conseil a, décidé de porter à trois millions
l'emprunt en faveur de la Caisse hypothé-
caire ; M. Falirni-Diibois qui demandait cinq
millions a vu sou amendement rejeté par
190 voix contre la sienne seule.

Les quatre projets ont été adoptés au chif-
fre tolal de 7,500,000 fr.

Les trois premiers de ces quatre emprunts
devront être soumis au vole populaire.

— Dimanche au soir , un soldat d'infante-
rie en service à Thoune , natif des Grisons ,
a été victime d' un bien triste accident. Vou-
lant s'élancer dans le train de Berne, déjà
en marche , il manqua le marche-p ied , tomba
sous les roueseleutlesdeuxjambesbroyées.

Ce malheureux a expiré le lendemain à
la suite de ses blessures, en présence de sa
fiancée qui avait été témoin de cette horrible
scène.

— Le comilé dc fondation de chemin de
fer Bulle-Tlioune a décidé dans sa dernière
séance de faire immédiatement un appel de
fonds pour constituer au moyen d'actions
un capital de fondation d'au moins 18,000
fr., 1'imporlancc de l'entreprise lui fait es-
pérer que son appel trouvera un écho sym-
pathi que dans le public.

Scliwytz. — Dimanche dernier , les
trois fils d' une veuve Bickenbacher du Mus-
latlial , revenant de l'église , prirent au lieu
de la grande route le sentier qui longe la
Muola. Dès lors , on n 'a plus aucune trace

ront été engloutis par les Ilots d' un torrent
grossi par la foule des neiges. De quatre en-
fouis , p lein de force cl de santé , il n 'en reste
plus qu ' un seul à lu malheureuse mère.

Argovie. — Dimanche dernier , a élé
placé un monument commémoratif sur la
place où reposent , au cimetière d'Aarau ,
trente Français, un Allemand el un Suisse,
victimes de la guerre de 1870. C'esl un obé-
lisque de 1 1 pieds de haut , taillé par le
sculpteur Welti dans uu bloc calcaire de
St-Tri phon. Sur le socle des trophées , des
couronnes de chêne et la légende : « Aux
victimes de la guerre de 1870-71 , les habi-
tants de la ville d' Aarau. •

Appenzeli (Rh. -Int).  — La halaille
du Stoss sera célébrée aussi celte année par
une procession générale. Les membres du
tribunal cantonal el les présidents de district
sont invités à y assister d'office. En revan-
che, il est expressément défendu aux fem-
mes d' accompagner la procession.

Valais. — M. le Conseiller d'Etat Bio-
ley vient de l'aire présent au Musée cantonal
d' une collection de monnaies et de médailles
composées de 426 pièces parmi lesquelles
88 sont en urgent el 9 en or.

M. W. capitaine Louis de Gourion a égale-
ment transmis au Musée cantonal 1 herbier
de M. le comle Louis de Courten eu expri-
mant le vœu cpie le travail de son père puisse
être utilisé pour l'instruction de la jeunesse.

« Ce sont là des exemples qui , dil la Ga-
zette, nous l'espérons, trouveront des imita-
teurs. Les objets d'art et les an t i quités ne
sont pas rares en Valais. Pourquoi , au lien
de les laisser sc détériorer en attendant que
des brocanteurs étrangers viennent en offrir
un prix dérisoire , n 'en ferait-on.pas le sa-
crifice en faveur du Musée cantonal où ils
conserveraient toule leur valeur historique
et offriraient un intérêt parliculier aux visi-
teurs ? L'Elat , comprenant l 'importance de
celle œuvre nationale , a fait  depuis quel ques
années l'acquisition de différents objets. C'est
une initiative dont le public doil lui être
profondément reconnaissant et que l'on ne
sau mit trop encourager. Nous sommes cer-
tains (pie la même bonne volonté ne manque
pas dans beaucoup de familles valaisannes
el que des offres nouvelles ne larderont pas
à se produire puisque l' autorité entoure au-
jourd' hui de toule sa sollicitude cet intéres-
sant établissement. •

— Les sections valaisannes de la Sociélé
de secours mutuels ont eu dimanche dernier
à Sion une réunion générale à laquelle as-
sistaient plus de cinq cents sociétaires. La
non-coincidence des trains n 'a pas permis
aux sections d'Aigle et de Bex de répondre
à l'invitation qui leur avail  été adressée.

Les comités oui leuii leur réunion à l'IIô-
tel-dc-Ville. Voici , d'après une correspon-
dance adressée à un journal vaudois , quelles
auraient été les résolutions prises. L'assem-
blée a décidé en premier lieu la formation
d'un comité central , composé d' un représen-
tant de chaque section. Ce comité aura pour
mission de s Intéresser aux questions ayant
un caractère d' ulil i té générale. II devra , du-
rant l 'année courante , compléter la statisti-
que des membres des différentes sociétés ,
des caisses de secliou , de la date de leur
fondation el s'intéresser à la création des
caisses d'épargne dans noire canlon. II pré-
sentera un rapport à la prochaine réunion.
Le comité de Sion a élé charg é de cotte con-
vocation.

Le banquet a eu lieu au théâtre où plu-
sieurs discours ont élé prononcés. Les mu-
siques de Moullicy, Mi.rligi.y cl Sion ont pris
pari à la fôle qui a. en somme, fort bien
réussi.

IVeueliiûlcI. — M. Gacon . serrurier à
NeuchiUel , a inventé un appareil au moyen
duquel on arrive , presque sans effort , à his-
ser un malade incapable de se mouvoir , à la
hauteur nécessaire pour qu 'on puisse faire
son lit , le changer et lui  procurer quelque
soulagement. L'appareil Gacon a obtenu l'ap-
probation unanime des médecins , et son au-
teur a pris brevet en divers pays. C'est au
cours d' une maladie qui l'a cloué pendant
plusieurs semaines sur un lit de douleur ,
que M. Gacon a eu l'idée de. construire l'ap-
pareil dont nous parlons.

Genève. — Un nouvel atlentat vienl
d'être commis dans le canton de Genève
contre la liberlé religieuse des catholiques ct
le droil de propriété des communes. Nous
l'avons annoncé , hier , dans nos dépêches , et
nous en publions aujourd'hui la relation , en
l'empruntant au Journal de Genève, moins
cependant certaines réflexions de l'impudent
Journal , qui a le courage de tourner en dé-
rision ceux que l' on prive ainsi de toutes
les garanties légales et constitutionnelles el
du droit commun-de la propriété.

« Jeudi , à midi , dit lc Journal de Genève,

l'église de Meyrin a été remise (??) entre les
mains du Conseil de. paroisse élu le 2
mai , sans que. l'exécution dc la loi (?) ait été
l'occasion d'aucun incident fâcheux. Voici ,
du resle , comment les choses se sont pas-
sées.

« Mercredi soir, comme nous l'avions an-
noncé, avait eu lieu une réunion du Conseil
munici pal de Meyrin , avec l' ordre du jour
suivant :

» Communication rde l'arrêté du Conseil¦ d'Elat du 8 mai annulant la délibération
•» du Conseil munici pal du C mai. •

• Six membres sur huit  élaient présents ,
comme à la séance précédent e; c'étaient
aussi les mêmes, ct ils se trouvèrent de
nouveau unanimes pour maint enir  la délibé-
ration du 6, par laquelle le Conseil munici-
pal refusait la possession et la jouissance ,
tarit de l'église que du presb ytère , à toul
autre culte que celui qui avait été prati qué
jusqu 'à ce jour à Meyrin.

» Celte décision l'ut transmise le lende-
main malin au déparlemenl de l'intérieur
qui la communi qua au Conseil d 'Elat ;  le
Conseil d'Elat {'annula comme la précédente
délibération du Conseil municipal et pour
les mêmes motifs , dont nous avons donné le
texte anus  lecteurs.

. D aulre part , M. Dumont , président du
Conseil de pnrbisse de Meyrin , ayant deman-
dé au Conseil d'Etat que le Conseil de pa-
roisse de Meyrin fût  mis en possession de
l'église el paraissant s'atlendre à un refus
du maire de lui remettre les clefs de cet
édifice , le Conseil d'Etat désigna immédia-
tement pour accompagner M. Dumont , au-
près de M. le maire , M. Comle, .secrétaire
du département dc l 'intérieu r , el M. Duvil-
lard , commissaire de police. En même temps
que ces Messieurs , par une mesure de prol
caution qui pouvait  ne pas paraître inuti le
en présence dc certains antécédents , un dé-
tachement de quelques gendarmes parti
par le train de 10 h. 40., afin dc pourvoir ,
le cas échéant , au maintien de l'ordre.

» Ajoutons immédiatement que cc déta-
chement , consigné aussitôt à son arrivée au
poste de Meyrin , n 'a pas élé appelé à en sor-
tir, et n 'a pas eu même à faire acle dc pré-
sence dans le village où ses hommes ont élé,
sans doule , à peine aperçus.

• M. Dumont , accompagné de M. Comte
el do M. le commissaire de police Duvillard,
se présenta vers 11 heures chez M. le maire
UiiUit. auquel ils réclamèrent les clefs de
l'église. M. Caillai les reçut Irès-courloiso-
ment , leur offrit même un verr e dc vin
qu 'ils acceptèrent , mais leur déclara qu 'eu
présence de la décision du Conseil municipal ,
il ne sc croyait pas autorisé à leur remettre
les clefs; il déclara cependa nt en môme
temps, qu 'il ne ferait rien pour s'opposer à
l'exécution de l'arrêlé du Conseil d'Elat.¦ A la suite de la réponse de M. Caillai ,
MM. Comte et Duvillard , avec M. Dumont
auquel s'étaient joints deux membres du
Conseil de paroisse (les deux autres élaient
absents de Meyrin en ce moment), se ren-
dirent devant l'église, et en firent ouvrir la
porte par un serrurier , qui  y plaça une nou-
velle serrure et en remis les clefs à M. le
président du Conseil de paroisse. M. Comte
avait pendant ce temps procédé à un inven-
taire sommaire des objets qui se trouvaient
dans l'église, el qui, nous dit-on , élaient ré-
duits à fort peu de chose.

» Pendant loute cetle opération, qui avait
lieu à l'heure de midi , la tranquillité la plus
comp lète a régné dans le village ; il n 'y a
pas eu l' ombre d'une manifestation quelcon-
que d' une part , ni de l'nulre lc moindre dé-
ploiement de force : deux gendarmes seu-
lement élaient de planton devant l'église.
II n 'a élé pris aucune mesure en ce qui con-
cerpe le presbytère, le Conseil dc paroisse
paraissant disposé à accorder un délai de
quel ques jours à M. le curé Bastiuu , qui l'oc-
cupe actuellement.

» Le Conseil d'Elat avait pris un arrêté
éventuel chargeant M. le commissaire de po-
lice Duvillard de lever , si cela élait nécessai-
re, les scellés apposés par M. le maire Caillât,
avant dc procéder à l' ouverture dc l'église :
mais cet arrêté est resté sans objet ; en effet ,
les scellés qui avaient été enlevés pour un
baptême , n 'avaient pas élé apposés de nou-
veau. »

CANTON DE FRIBOURG
• Vendredi , le Grand Conseil a terminé la

discussion en premier débat du projet de loi
concernant la transmutation des amendes cl
des frais de justice en emprisonnement.

Ensuite , M. Grand a présenté lc rap-
port de la commission chargée de l'examen
des comptes de la Caisse d'amortissement
Ces comptes étant réguliers , la commission



en propose l'approbation. Elle croit devoir sous les formes qui conviendraient aux ne- santé parmi les diverses fractions révolu- prochainement nommer. Pendant que M.
néanmoins présenter quelques observations, soins momentanés de la petite propriété. Le tionnaires qui s'étaient ralliées au fils d'I- .Raoul Duval s'exprimait ainsi , le bruit cir-
Tandis que Jes agences ont fail chacune de taux de l'emprunt est toujours trop élevé j sabelle. Il y a un grand découragement, cillait que les bonapartistes se sentaient
100 000 à 180 000 fr. d'affaires en 1874. l a '  dans notre canlon , parce que l 'Etal lui-même _ augmenté par l'inaction prolongée do Par- j surtout atteints par le projet; dans le Lot,
seule agence de Bomont a dépassé de beau- . se l'ait emprunteur , fait une véritable concur- mée. Oa lit , ce matin , dans la correapon- ; par exemple , M. Rouher se croyait sûr do
coup 900 000 fr., au tan t  que toutes les au- ! reuce au public ct drague continuellement dance alphonsiste du Journal des Débats : ¦ faire triompher la candidature de M. de
très agences ensembles, trois fois p lus que l' argent. « Encore que le temps soit très-beau , Mosbourg._
rétablissement princi pal. Le résultat de cc M. Clerc répond à M. Corpataux que si les l'armée ne fait rien , mais les généraux n'y M. Clap ier a répondu quel ques mois, puis
fait anormal est connu : ne pourr ait-on pas particuliers riches portent leur argent aux semblent pns parfaitement d'accord. Car M. Wolowski a pris la parole pour proposer
établir uu contrôle plus sérieux sur tes
agents, et comme la provision peut être
pour eux uu encouragement excessif à faire
beaucoup d'affaires saus assez, veiller à la
solidité des op érations, ne conviendrait-il
pas de donner aux agents un t ra i tement
fixe ? Nous remarquons , en outre que , lun-
dis que. les billets mis en poursuite ne dé-
passent pas pour les autres agences dix à
quinze mille francs, le bureau de Bomont a
fait des poursuites en 1874 pour 138 ,000 fr.
de billets, et avec l' agence de Rue , c'est
pour la Glane un chiffre de 160,000 fr. de
poursuites pour la Caisse d amortissement.
N' y avait-il  pas dans cetle exagération du
chiffre des affaires et du chiffre des billets
en souffrance, de quoi éveiller 1'flltehtion du
Conseil d'administration de la Caisse d' amor-
tissement?

M. Bobudeg esl effrayé de cc chiffre de
160,000 fr. rie mauvais placements dans un
seul' district. Les faillites et les discussions
se multiplient. La cause première , c'est la
facilité avec laquelle les petits paysans trou-
vent à emprunter. Leur prêter de l' argent
c'est ordinairement amener leur ruine. Aussi
voudrait-il que le Conseil d Elat étudie la
question et fasse au Grand Conseil des pro-
posilious en vue de retenir les établissements
financiers et les populations sur celte pente
dangereuse. Il y va dc l'avenir économique
du pays , que l'orateur voit sous des couleurs
très-sombres.

Al. Mttsg adhère aux observations dc AI.
Robadey ct les recommande à te sérieuse
attention du Grand Conseil.

AI. Grand reconnaît aussi que Jo campa-
"ïiard trouve de 1 argent avec une exessive
Facilité. Il en abuse. Il ne calcule pas assez
le poids des intérêts qui sont plus élevés
que le revenu dn l'agriculture , et c'est ainsi
qu 'il .s'enfonce. Il y a en, eh 1874-, 80 faillites
dans le district de la Glane.

M. Week répond à la commission c( aux
préopinaiits. 11 ne nie pas les abus que les
agences peuvent commettre : le difficile , c'est
de trouver une organisation satisfaisante.
La queslion est à l 'étude non-seulement à la
Caisse d'amortissement , mais encore a la
Banque cantonale. La suppression de la pro-
vision ne se comprendrait pas , si l'on laisse
aux agents unc pari de responsabilité dans
les risques de leurs placements; ayant part
aux pertes , il est juste qu 'Usaient aussi part
aux bénéfices.

La question soulevée par AI. Robadey est
également importante et délicate. Il esl ex-
cessivement fâcheux que la petite propriété
agricole se soit mise à emprunter aux ban-
ques ; la propriété rurale n 'est pas en me-
sure d' avoir de l'argent k jour fixe ; ce qu 'il
faut poiirliiiil  pour faire face aux-échéances
des effets de nature commcniale._ Faut-il ,
pur des mesures légales el -.-. iuiinîslrafives
restreindre la libeifê d'emprun t  ? L'ora-
teur y verrait de grandes dillicullés , parce
que tes loris sonl surtout du côté des em-
prunteurs ; c'est aujourd 'hui  une véritable
manie de se lancer dans les affaires sans
avoir les aptitudes et les connaissances suf-
fisantes. Nous voyons tous les jours des gens
se mettre à Taire du commerce sans connaî-
tre l'a-b-c des règles du négoce. Qu 'en peut-il
résulter ', des désastres. En faisant de l'agri-
culture, on n'a pas sans doute devant soi la
perspeclive d' un enrichissement rapide ct
considérable , mais il f a u t  que tes populations
sachent que cette perspective n 'est qu 'une
illusion qui entraîne à la ruine. C'est par
l'épargne seule qu 'on s'enrichit , elnon point
par la spéculation.

Tant que l' agriculteur ne sera pas revenu
de sa manie d' emprunter , les mesures que
nous prendrions ne feraient qu 'aggraver le
mal. Les établissements de crédit font du
moins des prêts à des conditions régulières
et à un taux abordable. Si le paysan voit cet-
le porte se fermer , n'ira-t-il pas trouver le
Prêteur usuraire , le prêteur à la pelitc se-
maine, qui sous toutes sortes de rubriques,
•ni prendra le 20 ou lc 25 010 Voilà ce qui
Ruinerait réellement l'agriculteur.

Eu résumé, les établissements de crédit ne
?°nl que des instruments; ils peuvent servir
a la richesse quand on en use sagement; mais
"issi à la ruine si l'on en abuse ; lout dépend
"°'ic de celui qui se sert de cet instrument.

M. Corpataux constate que le paysan qui
a tieso'm d'argent n 'a pas le choix des moyens.
te ne trouve plus à emprunter chez les par-

•'Culiers ; la caisse hypothécaire l'ait attendre
(le s années, et ne fait d'ailleurs pas les prêts

banques au lien de le prêter directement,
c'est que malheureusement la bonne foi et
la délicatesse manquent trop souvent du
côlé des emprunteurs qui ne paient point
régulièrement les intérêts cl reçoivent très-
mal les réclamations que le prêteur est
obligé de leur faire. Il appuie la proposition
faite par M. Gorpataox de donner à la caisse
d'amortissement une organisation telle que
les paysans puissent y trouver de l'argent à
des conditions moins précaires que dans tes
banques , mais sans exiger le luxe de forma-
lités et les délais de la caisse hypothécaire.
Il ne faul  pas oublier que c'esl à 17 millions
que s'élève la dette flottante de l'agriculture
dans le canton dc Fribourg, et j 'appelle dette
flollantc celle qui ne repose point sur l'hy-
pothèque.

AI. Çhaneg démontre que la Caisse hypo-
Iliéeaire n 'est pas en élat do rendre à l'agri-
culture les services qu 'elle eu réclame. Ses
placements sonl trop lents et à un taux trop
élevé. Elle est placée entre les capitalistes
qui veulent tirer un bon revenu dc leur
argent , et les agriculteurs qui ne peuvent
pas, sans se ruiner , payer de gros intérêts.
L'orateur fera le même reproche à la banque
cantonale qui ne suit pas l'exemp le des éta-
blissements analogues des cantons voisins et
maintient constamment ses opérations à un
taux élevé, il faudrait supprimer ies agen-
ces ; elles n 'ont  plus aujourd 'hui  la même
util i té  qu 'autrefois. Elles servent aux mains
des agents peu scrupuleux pour fairo de la
popularité, el vons avez va à quel prix. Ce
que je dis là , n 'est pas pour la caisse d' amor-
tissement seule , mais plus encore pour, la
Banque cantonale. Si les affaires so traitaient
Sérieusement, et iJ en serait ainsi si loules
les opérations étaient conclues par la direc-
tion de l'établissement ceutral , nons nc ver-
rions pas des désastres comme ceux qui
nous effraient sur l' avenir économique du
canton dc Fribourg.

M. Gottrau Irouve énorme le chiffre de
100,000 fr . dc poursui tes  dans le district de
la GlAne. Le Conseil d'administration de la
Caisse d'amortissement étudie en ce moment
tout un ensemble de mesures propres à
établir uu contrôle sérieux ct efficace des
agences.

Apres celte discussion, les comptes de la
Caisse, d'amortissement sont approuvés.

NOUVELLES DE L'ITBÂNfiEl
.Lettres de l»aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 13 mai.
La télégrap he en voua portant aujourd'hui

le résultat do la séance, vous fera , sans
doute , connaître quo l'ajournement des élec-
tions partielles n'est quo le préludo de la
dissolution qui , comme je vous l'ai écrit ,
hier , est bien positivement décidée pour
cetto année. Nous allons donc entrer dana
uno phase d'ag itation politique qui remp lira
le 7 derniers mois de 1S75. Les députés
préoccupés de préparer leurs candidatures ,
soit pour lo sénat , soit pour la nouvelle
Chambre , auront bien peu d'attention à
donner aux projolB II B loi les plus urgents à
voter avant leur séparation. J'ai tout lieu
do croire quo Ja dissoJuiiou pourrait bien
so faire plus tôt qu 'on ne pense. Encore uno
fois , il n'y a pas de temps â perdre , orga-
nisons-nous pour la double lutte électorale.

Lo Soleil, qui brille dans les sphères offi-
cielles , nous apporte la lumière sur le pro-
jet de loi do la presse. Il nous apprend que
les journaux se sont complètement tromp és
en s'imaginant quo le gouvernement , en
instituant uno commission conRultative , au-
rait Bongé à résoudre DB ensemble de ques-
tions se rattachant à l'organisation do la
presse. C'est une erreur. Le gouvernement
ne songe qu'à proposer deB mesures préven-
tives et répressives destinées à remplacer les
garanties donnéeB par l'état de siège. Le
Soleil dit : « La loi projetée ne sera , en con-
séquence , qu un état de siège restreint à la
presse. Dès lors , quo nouB importent cet
dispositions ? NOUB les subirons , comme
nous avons subi d'autreB rigueurs arbitrai-
res. Noua ne nous préoccupons quo de la
question de mesure. Or , nous eommos bien
BÛra que le garde des sceaux ne rétablira
paa la bastonnade contre la preaae. •

LeB lettres écrites do Madrid par les
alphonsistes constatent une division crois-

comment expliquer 1 abandon de son corps
de l'armée du Nord , p&r le général Basants ¦,
puiB, l'arrivéo du général La Portilla , qui
nons annonce celle du général en chef Qoe-
seda , remplacé provisoirement par lo géné-
ral Loma? Quand il y a tant d'habitants
dehors, n'est on pas en droit de ee deman-
der si le fou n 'est paa à la maiaon? »

La télégraphio carliste noua communique
les intéressantes nouvelles suivantes :

Heudaye , 12 mai 1 II. 45.
Un télé gramme d'Azpeitia (Gui puzcoa 1,

daté d'hier , annonce l'arrivée , le 10, dans
cette ville , do don Carloa avec les généraux
Alogrovejo et Tristany et Bes gardes. S. M.
a été reçue avec grand enthousiasme par
les habitants.

Aujourd'hui, le roi , qui so rend en Bis-
caye, a entendu la messe dana le couvent
monumental de Suint-Ignace de Loyola, si-
tué à mi-chemin d'Azpeitia et Ascoitia.

Lo général Carasa a été nommé com-
mandant général de Biscaye, en remplace-
ment du général Berriz, qui « remis an roi
le drapeau nris k Aspc par lea forces d'Ar*
ratia.

Le pronunciamiento du famoux général
républicain Contreras , dans notre colonie
de Melilla (Afri que) avec trois bataillons est
confirmé.

Les derniers insuccès des troupes alphon-
sistes, leur longue inaction , enfin le départ
pour Madrid du général Queseda , leur
commandant cn chef , du général Bassols et
aulres chefs, oni jeté parmi elles un tel dé-
couragement qu'elles demandent publi que-
ment : La paix, la paix.' même avec don
Carlos .'

Par contre, le dévouement et tes espéran-
ces de nos volontaires sont chaque jour
plus grands.

Tolosa , 12 mai , 10 h. 25 matin.
Nouvelles très*alarmantes de Madrid .
La lutte est de plna en plus irréconciliable

entre les voinis.ïcs panisai-S do la constitu-
tion de 1S45 , presque absolutiste et procla-
mant l'unité catholi que , et ceux de la cons-
t i tut ion de 18G9 plus que démocrati que et
proclamant la liberté dea cultes.

La prochaine retraite du ministère ré-
gence est probable ; son chef Canovas , ma-
lade et découragé, est impuissant ù conci-
lier les tendances conserva .rices et révolu-
tionnaires de ses collègues.

P.-S- — Lea élection8 q ii ont eu lieu au-
jourd'hui , à Versailleo , pour la nomination
dea présidents et secrétaires des bureaux ot
des membres do la commission d'initiative
parlementaire, ont constaté le désarroi do
plus en p lus comp let des anciennes fractions
conaervatrices et la majorité des gauches,
neuf sur .luinze.

MAL Ducuing, Duverger do Ilaurane,
membres do la gauche , sont gravement ma-
lades.

AI. John Lemoinno a été élu aujourd'hui
membre de l'Académie française, en rem-
placement do AI. Jules Janin.

Le successeur de AI. Guizot n'a pu êtro
élu. Quatre tours de scrutin pour la lutte
entro MM. Dumas et Jules Simon n'ont pu
donner aucun résultat ; l'élection a été ren-
voyéo ù six moia. Mgr Dupanloup était ab-
sent , et M. de Falloux ot de Laprade ma-
lades.

Lettre «le Versailles.
(Correspondance particulière de la LIBEIVTé.)

Versailles , 18 mai.
Les députés se sont réunis aujourd'hui

avant la séance pour nommer les présidents
cl les secrétaires des bureaux.

Les dépulés ont également nommé une
commission chargée d' aviser à l'installation
des deux chambres à Versailles.

La séance s'est ouverte aujourd'hui par
un vif débat suc la proposition Courcclle.
t'est AI. Raoul Duval qui a commencé le feu.
Il avait élé queslion de Al. Rouher, mais les
je unes bonapartistes ont pensé que Al. Duval
traduirait mieux leurs sentiments et c'est à
lui, qu 'ils ont confié la direction de la lutte.
M. Raoul Duval est , du reste, un orateur
plein de verve et si son autorité morale, élait
û la hau teur  de son talent , cc serait un pré-
cieux chef dc parli. AI. Raoul Du rai s'est
élevé contre le projel de suspendre les élec-
tions partielles. Selon lui, c'est attenter aux
droils de la souveraineté nationale et empê-
cher lo députés de concourir à la nomina-
tion de 75 sénateurs que la Chambre doit

un amendement ainsi conçu :
« La convocation des collèges électoraux

pour remp lir les places de députés devenues
vacantes sera suspondue jusqu 'au 1" août
prochain.

» Si, avant ce terme, l'Assemblée natio-
nale n 'a pas fixé à une date antérieure au 81
décembre 1873, l'époque des élections gé-
nérales, les convocations relardées auront
lieu immédiatement. >

M. Wolowski, M. Ernest Picard et AL
Henri Brisson' ont essayé de justifier cet
amendement , mais leur argumentation n'a
pas paru impressionner considérablement
la Chambre.

Au moment où l'Assemblée al la i t  procé-
der au scrutin , AI. Wolowski a demandé la
division. Alais s'apercevant bientôt que cette
procédure al la i t  ôtre défavorable à la gau-
che, M. Wolmrski a renoncé à la division. Il
était lrop tard : AI. Raoul Duval a repris la
proposition de Al. Wolowski et le président
a fait circuler les urnes. 464 voix contre
179 ont repoussé te premier paragraphe.

lEonic — On écrit de Rome :
c M. le comte do Damaa est allé remer-

cier le Saint-Père du la belle audience ac-
cordée aux pèlerina françaia. Sa Sainteté
s'est montrée d'une affabilité et d'une bien-
veillance tout exceptionnelles , et a de nou-
veau exprimé eea sentiment8 do particulière
affection pour la France.

» Au moment où M. de Damas allait sa
retirer ,le Saint-Père lui a fait remettre un
immenao bouquet do fleurs fraîohoa cueillies,
le matin , dan8 lea jardins du Vatican.

» Ce bouquet a été te trop hée de te jour-
née. Après avoir été exposé pondant plu-
sieurs houros dans le salon do AI. de Damaa ,
il a été divisé en autant de parts que le pèle-
rinage compte de membres , en sorte que
chaquo pèlerin emportera sa fleur du Vati-
can. »

-Bavière — Vendredi dernier ost mert
à Muriichj d'une maladie de cœur , la prin-
cesse Alexandre, fille cadette du roi Louis I"
de Bavière , et tante du roi actuel. Elle était
née le 20 aoill 1826. La princesse élait à
table à déjeuner vers onze heures du malin ,
et était en bonne humeur, lorsqu'elle a été
frappée subitement .

DÉPÊCHES mEaBAPB*3!!gf!
(X_.A _.T_.- , I b  mat.

Une lettre pastorale de Algr Alermil lodaux
catholiques de Aleyrin les félicite de leur ad-
mirable attitude , leur rappelle que AI. l'abbé
Raslian reste leur seul et légitime curé, et
que AI. Marchand s'est attiré par l' usurpa-
tion sacrilège d'une fonction ecclésiastique,
les censures de l'Eglise.

PAUIS , 14 mai.
Le rejet de l'amendement Wolowski est

interprété dans les cercles parlementaires
comme un indice de l'ajournement probable
de la dissolution au printemps prochain. La
dissolution en automne paraît avoir mainte-
nant des chances moindres qu 'au premier
jour de la rentrée de l'Assemblée.

LONDRES, 14 mai .
La Chambre des lords a voté en troisième

lecture le projet de lois exceptionnelles pour
l'Irlande ct s'esl ajournée ensuite au 28 mai.

CAIILSIIUIIE , 14 mai.
La Gazelle de Carlsruhe a reçu communi-

cation d'un télégramme du prince Gortscha-
koff constatant que l'empereur de Russie a
quitté Berlin avec l 'intime conviction qu 'il y
régue les dispositions et les intentions les
plus conciliantes cn faveur du maintien de
lu paix.

DERNIERES NOUVELLES

Au moment où nous terminons le journal
(2 heures), ont lieu les funérailles de AL
le tr.-rév. chanoine Wuilieret , à l'église col-
légiale de St-Nicolas, à Fribourg, nu milieu
d'un très-grand concours dc la population.

M. SOUSSENS, rédacteur.



TARIF GÉNÉUAL l>*HVSKKTIO_VN

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

.!<>VKS A.1ÎX t

La Liberté 
u 'Ami du peup le 
Offres et demandes , abouiiés. . . .

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung 

RECTIFICATION DE FOIRE .
Le Conseil communal de la ville d'Esta-

vayer fait savoir au public que la foire an-
noncée, pur  erreur, par plusieurs Alma-
nachs , entre autres , par celui de Berne et
Vevey, sur le 2 Juin prochain, n'aura
pas lieu. Elle est supprimée depuis long-
temps. Avis donc aux éditeurs d'Almanachs
pour l'avenir.

Estavayer le 13 Mai 1875.
Par ordre : P. MARGUET secret.
H 210 F. (C 245.3 F)

EN VENTE A LIMPBJMERIE CATHOLIQUE A
FRIBOURG :

A UN FUTUR MARI.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Pays-bas.
PRIX : 60 cenlimes. (C 2415 F)

SOUVENIR
DU JUBILE 1875

1 broch. de 32 pages; prix 20 cent.
Se trouve ù --'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

à Fribourg. (C 2113 F]

En jeune homme JSÏÏXS ' *de bons certificats , trouverait inimédiatemenl
de l'occu pation dans une étude de notaire et
de Greffe de paix.

Adresse à l'Agence de publicité , Al phonse
COAITE, à Fribourg, en indi quant les lettres
Bt chiffres C 2482 F.

En vente à VImprimerie calholique suisse,
à Fribourg.

AFFAIRES

JURA -BERNOIS
1 vol. de 08 pages , prix : 20 centimes.

C 2139 F

DEUX OUVRIER S MENUISIERS
trouveraient de l'ouvrago immédiatement.
Adresse à l'Agence de puplicité , ALPHONSE
COMTE, k Fribourg, joindre 50 cent, en tim-
bres-poste en indiquant les lettres et chiffres.

C 3411 F

l'épuisement prématuré , de la consomption ,
des phlhisies de la gorge et des poumons, de lu
bronchite chronique et du catarrhe pulmonaire.
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
et scropliules , de l'épuisement des nourrices
des enfanls et àes vieillards.

La Farine mexicaine est un agcnl
curalif des plus sérieux el dont les résultats
sont toujours constants. C'est un aliment forti-
fiant et réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire générale , lt.
ISAltl - i .iti.V, chimiste ù Tarare (Rhône)

Se vend à Paris, pharmacie TARIN, 9, place
des Petits-Pères; pharmacie LAUIIAS, Ci, rue
Basse-du-Rempart , et dnns toutes les principa-
les pharmacies , drogueries, épiceries de Paris,
ne ïïtmt-i tt. <A*i V'&ïïmgcî.

Dépél k Fribourg, chez AL Charles Lapp,
droguiste. (C 290 F)

Prix do la ligne
ou de son espace

Erijj&l 1 B^- 1 Et»°B"
OENT. OENT. OENT.j

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

La Ouate aiili-rhumalisniale
Du Dr PâTISSON

soulagu Instantanément et guérit rniliculement
La Goullc cl Rhmtialisnics

de toule sorte, mal aux dents, lombagos, Irrita-
tions do poitrine, et maux de gorge.

En rouleaux à fr. 1, et demi-rouleaux j. 00 cent,
chez PITTET, pharmacien. (C 1503 F)

J'irHETF 0l)Jels d'arl el de curiosité/îl. 111. 1 Ei anciens et modernes Louis
XV et XVI , armes , émaux , vitraux , anciens
meubles , anciens bahuts , tableaux à l'huile ,
bronzes, ivoires , porcelaines de Saxe, Chine ,
Sèvres, Rouen , etc.

Adresser les offres à M. I_ _ù<]<*i- , rue
Pradier, 9, Genève. (C 23:20 F)

LIBRAIRIE
et fabrique <_ "<> _ •:_ .• _ * _ •.. __ . * «l'Eglise

J. RENAND , A G4R0UGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) en plâtré, hauteur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique , terre cuite , carton

pierre , fonte , bois scul pté de tous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes el diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières el croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabri que E.

Ruche d'Annecy.
* Dorure et argenture de vases sacrés et
d'objets en cuivre et en bois. (C 1612 F)

En vente à l'imprimerie calholique suisse:
NOTICE HISTORIQUE

sur le

SA NCTUAIRE ct le PÈ LERI NAG E
DE NOTRE-DAME DE L'ÉPINE

par l'Abbé JEUNET
I vol in-12 de 55 pages , pr ix:  50 cls.

(C 2137 F)

AVIS
Les frères ESaucr , maréchaux à Marly,

offrent à vendre en mises publi ques la
PROPRIÉTÉ qu 'ils possèdent au village
de Marly, à 1 lieue de Fribourg, consistant :
u) une forge avec martinets ayant S feux ,
soufflets à vapeur d'eau, logement avec cave,
et une grande meule pour aiguiser les outils ,
b) uue mécanique à battre , grange et écuries ,
ces deux usines sont attenantes ct mues par
une force d'eau intarissable , une clientèle
assurée ; c) une remise réparée à neuf avec
cave voûtée el un jardin , plus un bon pré
d'environ 3 1|2 poses. Cette propriété esl à
proximité d'une roule cantonale très-fré-
quentée , double service postal , donl le bu-
reau avec celui du télégraphe n'est qu 'à
quelques pus do distance. On pourra déjà
traiter  à l' avance. Les mises auront lieu à
l' auberge de Marly, le 17 mai prochain , dès
les 2 heures do l'après-midi à 6 heures du
soir.

( C 2402 1 Frères BAUER.

MUSCULINE -GUICHON
DEPOT GÉNÉRAI* r-OUIt l,A SUISSI

L I B R A I R I E  DURAPORD
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La MuseHl in t - 'iiuivliaH des Pères

Trappistes de Noire-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
ies maladies suivantes : Ib i a v »• 1_ i\ <. _
enronlqueN, vomissement., ner-
veux, gastralgie.», anémie, maux
«l'cstoinae et surtout dans les
maladies «lc poitrine-

Prix des boîtes : J 8° erammes, S fr.
( 550 grammes., 10 »

Ou peul s'en procurer chez Mlles DEWA-
RAT, à Châtel-Saint-Denis (Fribourg).

C 2182 F

Avantages aux négociants et agents d'aflnircN. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de. douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple et les Offres et 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 ABONNES
^.TVISTOTSrCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberlé Ou à VAmi du Peuple ou ù la Freiburger Zeilung
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par semaine daus chacun de ces quatre jour-
naux. Sont 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 et servantes , et d'ouvriers , avis d' enterrement. Si i'auiionce dépasse S lignes, le
surplus est compté nu tarif général ci-dessus.

AVIS AUX TAILLEURS.
Les tailleurs qui voudraient entreprendre la livraison de capotes militaires , & de bons

prix de façon , el auxquels on les fournirait coupées avec tous les accessoires et avec des
termes de livraison échelonnés , jusqu 'à 3 mois , sont priés de donner leurs adresses à la
maison E. BLOCH, à BERNE. (C 2454 F) (H 1955 Y)

Fabrique dc malles el articles de voyages.
Grand choix de malles de daines en tous genres et toutes grandeurs. — Valises de chemin

de fer des plus variées. — Sacs de nuit , de touristes , porte-cbàles anglais. —Boite à cha-
peaux. — Réparations, échange el prix modérés.

Se recommande
(C 2398 F) G. Iiudlu, fabricant , rue des Epouses.

SCH œ N B R U N N , PR è S ZOUG
(SUISSE)

Etablissement hydrolhérapi que et station climatérique
Bains romains et cures électriques. Pags montagneux romantique. 1200 sur mer.

TÉLÉGRAPHE ET ORCHESTRE;
OUVERTURE LE XB IMtAJL.

Pour prospectus et renseignements s'adresser k Dc IIEGGLIN.
CM 1412 Z) (C 2400 F)

GRANDE FABRI Q UE DE PAR Q UETS
J. SELVA et Cie.

à A N N E C Y  (Hante-Savoie).

I!revêt «l'iiiveiiliou. — Médaille* à loules tes H".__ positions.

Plus de Parquets plaqués.
Tous nos dessins sonl en bois massif. — tous nos produite sont garantis , solides,

bon goût , élégance.
Les travaux exécutés par notre maison dans les principaux châteaux , monuments ,

hôtels , etc. de Ja France, l'Italie , la Suisse, l'Angleterre , la Belgi que, ele. attestent la
supériorité de noire fabrication. — S adresser , pour tous renseignements, à la Maison.à
Annecy (Haute-Savoie). (C 1805 F)

POUR LE MOIS DE MARIE I Une jeune personne ffiDean&iîe
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg.
Mois de Mûrie de la jeune Chrétienne, par

l'abhè Duraan, 1 vol. in-16 de 253 pages;
prix: 1 f r.

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

Mois de Marie de Pèlerinages, par Alfred
de Perrois .l vol. iu-12de 345 pages;prix: 2fr.

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

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

Mois dc Marie en Famille à l'usage des
enfanls, par M"" Fouques-Dupaire , 1 vol.
in-18 do 842 pages; prix : 1 fr. 25.

Pelit Office de là 'Bienheureuse Vierge,
! vol. in-18 de 220 pages; prix: 00 cent.

Le mois de Marie ou le mois de Mai, par
La.omia, 1 vol. in-18 de 255 pages, relié ;
prix : 1 fr.

Petit Mois de Marie, médité par M. l'abbé
Heibelz , 1 vol. in-20 de 309 pages ; prix :
G5 centimes.

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

Mois de Marie des dmes intérieures, ou la
vie de la Sainte- Vierge, par MM. H.... et L 
prôlres , 1 vol. in-24 de 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.

|||IJ garçon mennier sachant soigner le
Ull bétail tiouverait à se placer de suite.
ivàïtt&te i V. '-g'Èwtft <ie çuoliçM, Au.uous.i_
COMTE , à Fribourg ; joindre 50 cent, en
timbres-poste en indiquant les lettres el
chiffres C 2413 F

de la Suisse allemande désire entrer en ap-
prentissage chez une modicité capable où
elle aurait occasion d'apprendre le français.
Adresser les offres à l'Agence de publicité.
Alphonse COMTE, à Fribourg, en indiquant
les lettres et chiffres. C 2442 F

ETST VENTE
\ l.'lMl .IUMKIUI*: CATIIOLIOUE SUISSE, A lll l l .Ol.l l , ; .

Le Jour du Seigneur, par E. Hello, Bro-
chure in-18 jésus; prix:  .50 cenl.

Lc Pétrole, son histoire, ses usages et ses
dangers , par Alb. Dupaigne. Brochure de
104 pages; prix: 50 cent.

Philosophie de l'Internationale, par A.
Delaporte. Brochure in-18; prix: 1 fr.

Apparitions de la Sainle-Vierge ù Krulh
(Neubois), Alsace , par un Alsacien. Brochure
in-18 de 79 pages ; prix: 50 cent.

Appar itions prophétiq ues d'une Ame du
Purgatoire ù unc Religieuse en 1870, par
l'Auteur des Voix prop hétiques, 1 vol. in-18
de 54 pages ; prix : 50 cent.

Trois apparitions d'Ames tlu Purgu/oire,
1 brochure de 120 pages; prix: 75 cent.

La Croix cl la Truelle. Nouvelle populaire ,
par Conrad de Bolanden, traduit de l'alle-
mand , 1 brochure in-18 de 72 pages; prix:
75 cent .

La Question de l'Enseignement, par Mgr
Landriot, archevêque de Reims, 1 brochure
in-12; prix: 25 cenl.

Lettre de Mgr Manning sur l'Education
chrétienne, 1 brochure de 80 pages; prix:
1 fr. 50.

L'Evénement de Pon/.main, par l'abbé Ri-
chard , 1 vol. in-18 de 00 pages; prix : 30 cent.

Le Remède suprême, par l'abbé de Girardin.
Brochure in-lS de 'iÇ> pages •, V _ \Y_ . 50 ceiu.

Le Mont Si-Michel. Guide du Pèlerin , par
Oscar Havard , 1 brochure de 72 pages ; prix :
30 cent. C 2097 V


