
Le clergé et la politique •>)

1° 11 est de doctrine certaine el de foi que
l'Eglise ne doit ni ne peut prendre une part
directe dans la politi que des Elats. Le sacer-
doce de Jésus-Christ a été établi seulement
pour la grande œuvre de la sanctification
des âmes, mais indirectement il fuit p lus en-
core.

Nous n avons pas des sacrements pour
produire la richesse publi que et littéraire
de la nation , ni des textes dc l'Ecrilure-
Sainle pour pousser les hommes à organi-
ser des établissements industriels , à tendre
des fils télégraphiques, ouvrir des roules ,
régler les procès judici aires, déterminer In
manifestation du vœu populaire, assurer
unc bonne police entre les citoyens , etc. ;
mais nous le faisons indirectement, en for-
mant des hommes bons et chrétiens , labo-
rieux et amis du vrai progrès ; en faisant
naître dans les ind ividus la foi , la charité ,
la crainte de Dieu. C'est ce que signifie ce
grand princ ipe do f ' upélre Saint Paul :
Netno militans Deo implicet se negotiis sœ-
ciduribus (II Tim., Il , 4.)

2° Mais l'Eglise n'a-t-elle pas une politi-
que ? Oui , et voici en quoi elle consiste. Si
l'Etat empiète sur ses domaines , clle a droit
de dire que là loi ou la mesure politique de
l'Elat envahit ses droits , opprime sa liberté
et comme telle est injuste. De même, si l'E-
tat enrichit le Trésor public en confis quant
les biens ecclésiasti ques , l'Eglise qui ensei-
gne la distinction du juste et dc l'injuste ,
déclare, bien que l' organisation des finances
ne soit pas dc sa compétence , que celle me-
sure est ini que.

Voici encore unc manière de l'Eglise poiu
exercer de l'influencé sur In politique: mais
elle est toujours indirecte. Elle fait dc la po-

(1) Extrait d' un manifesté du clergé de Tara
uu clergé et aux Mêles do l'empire du Brésil.
(27 janvier 1875).
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LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

S octobre.

Toul s'est rendu après une résistance im-
mortelle et digne d'un meilleur sort. Le 29,
le désiré 29 , la fête du glorieux protecteur
de la France , le jour attendu nous a porté
une douleur de plus : la capitulation dc
Strasbourg I O chèro belle cathédrale que
j'aimais tant !  • Il n 'y a plus que des rui-
nes I » écrit une cousino de llerthe. Pourquoi
lo Seigneur tarde »t-il à nous secourir? Nos
autres f orteresses no seront-elles pas con-
traintes aussi de se remottre aux maina de
l'ennemi! Que deviendra la France ? Guil-
laume est à Versailles , il B'est couché tout
botté et éperonné dans lo lit du grand roi
qui dictait si impérieusement dea lois k
touto l'Europe. Qui nous rachètera de tant
d'humiliations ?

Margaret et Lord William ont des appré-
hensions qui nc seront quo trop justifiées ,
hélas! La Vendée se lève, à l'appel do Ca-
thelinau et de Stofflet , doux noms illustres.
Ah I qui nous méritera lo salut , lorsque des
feuilles publi ques vomissent l'outrage contre
tout ce qn'il y a do plus saint au monde :

liti que , et une politique large , une politique
nécessaire dans l'Encyclique Quanta cura
du S décembre 1864 et dans le Syllabus,
condamnant les faux principes sociaux de la
Révolution.

L'Eglise n 'intervient donc pas directement
dans la politique des Elats , parce qu 'elle n 'a
pas de pouvoir direct sur le temporel. Si les
évèques sont intervenus quelquefois directe-
ment dans la politi que , comme cela est ar-
rivé au Moyen-Age, c'est sur l'nppel des
peuples et des rois, et c'esl seulement dans
ces temps-là que nous les voyons siéger dans
le Parlement ou dans les conseils dc la Gou-
rou ue.

Mais l'Eglise ne Iravaille pas officiellement
ii conquérir pour elle les postes dc l'Etal ,
en entrant elle-même dans la lutte bruyante
des partis. On ne voit pas Pie IX el les
évèques italiens se mettre à la tôle de grou-
pes politiques , les commander ou les diriger
pour délivrer In péninsule du fléau des libres-
penseurs et des usurpateurs du pouvoir
temporel du Saint-Siège.

Le mode de gestion des affaires publiques
est mauvais; l'Eglise gémira , priera , agira
sur chaque individu par l'enseignement
chrétien , par les sacrements , par les prati-
ques du culte , ct par ce moyen elle réalisera
lu réforme sociale et la restauration politique
de la nation; mais elle ne fera pas directe-
ment de la poliii que, autrement ce serait la
confusion des deux ord res, temporel et spi-
rituel , qui sonl et doivent être absolument
distincts.

3° Cc que l'Eglise ne peut faire directe-
ment , les calhoii ques , hommes d'Etat , magis-
trats, politiques , peuvent et doivent le luire
lorsqu 'ils la voient persécutée par un purti
qui est au pouvoir , lorsqu'ils voient te pays
menacé d' une horrible dissolution morale et
sociale par la propagande des plus perni-
cieuses doctrines; ils peuvent ct doivent
s'entendre enlre eux pour former un parti
donl lu devise sera : Respect dc lu religion.

L'Egliso de Dieu , ses prêtres , son Pontife,
l'incomparable Pie IXI O Seigneur , qui re-
tiendra votre bras lorsque si peu de vois
s'élèvent pour rappeler à la France vaincue
quo vous êtes lo salut des peuples ?

7 oclobre.
Le donx évêque do Genève.disait : « Hé-

las ! nous serons bieutôt dans l'Eternité , et
nous verrons alors combien les affaires do
ce monde étaient peu de chose , et combienil importa it peu qu 'elles se fissent ou ne soUsseirt pas. » Adrien envoi e de longs détails.Won ame est dans l'angoisse. O Kate , priepour nous ! Hier , je suie allée an r.imr -tiè™avec Margaret. Nous y sommes restées long-temps; un 

clair de lune splendide illuminaitles croix d or qui surmontent les colonnesde marbre sous lesqnoJles reposent nos deux
colombes. Une impression de paix profondem a saisi l'âme au milieu do ce contraste
frappant : le calme et la tranquillité de co
champ do la mort avec l'agitation et le tu-
multe do la vie actuelle dans notre pauvre
France...

t. oclobre.
Los journaux donnent des récifs d'un dra-

mati que trop réel sur la bataillo de Sedan ,
la catastropho de Laon et sur Strasbourg.
Oh! c'est horrible , cette destruction , cea
attaques sauvages! Do combien de vaillants
défenseurs nous voilà privés tandis quo les
forceB ennemies vont aller grossir l'armée
assiégeant Paris. Guillaume est à Saint-Ger-

de la morale , de la vraie liberté , du progrès
par le catholicisme.

Ce parli étant lormé , les évoques el les
prêtres , en tant que citoyens , lui donneront
leur avis, et , dans la sphère de leurs rela-
tions particulières, exerceront une influence
licite , afin de faire élire tels et tels hommes
de bon sens, vraiment catholiques et amis
dévoués du pays , el refuseront leur vote
aux persécuteurs el aux ennemis dc l'Egiise.

Oui osera nier aux prêtres ce droil qui
appartient ù lout citoyen "

Lcs ministres delà relig ion nc sont-ils pas
encore dans leur droilcn exhorlnnt en général
les peuples à l'aire de bons et consciencieux
choix, politi ques , et en montrant que l 'indif-
férence des gens dc bien est cause d'innom-
brables maux pour la religion et pour la
patrie?

La loi elle-même n 'autorise-l-elle pas les
prêtres k parler dons cc sens aux peuples
dans les comices électoraux?

« Aussi , dit un écrivain brésilien distingue ,
» il est nécessaire que la religion soil chose
» politique; elle ne l'est pas , ni comme
« moyen , ni comme fin ; ce qui est poliii que
* comme moyen , c'est le droit irrécusable
• des citoyens calhoii ques , qualité qu'ont les
> prètic -i" <i' _ nvOyer au Parlement des boni-
» mes d'une foi éprouvée , qui méritent leur
» confiance; ce qui est politi que comme lin ,
» c'est l'aspiration de ces prêtres , nos con-
« citoyens , à faire cesser la persécution
» ollicielle contre Ie3 évèques cl le clergé
» calliolique , el à amener le rétablissement
» de cette ancienne paix el harmonie entre
» l'Elat ct l'Eglise, accompagne de la pro-
» loclion des privilèges dc celles-ci. •

En matière si délicate , nous voulons encore
appuyer notre thèse de la parole autorisée
de sages p* élats de la'sainte Eglise catholi que.

L'éminenlissime cardinal-archevê que de
Chambéry adressa cn 1869 une circulaire il
son clergé, dans laquelle il disait :

t Vous devez dire à vos fidèles , en leur

main ; il veut assister au bombardement de
la brillante- capitale qui lui faisait si splen-
dide accueil il y a trois ans. A la honte de
l'humanité , l'Europe reste impassible devant
nos douleurs. L'Améri que envoie un nombre
insignifiant do volontaires. O justice divine;
no nous vengerez-vous pas ? Qui racontera
cette sanglante épopée , qui redira ce mélange
inouï de lâchetés honteuses et de prodi ges
de courage , de basses trahisons et de dé-
vouements sublimes , de revers et do succès
également impossibles , qui dira à la posté-
rité que le peuple le plus loyal et le plus
généreux , le peuple qui s'est passionné pour
tous les malheurs n'a trouvé personne pour
le défendre aujour de ses calamités? Et qui
dira à la Franco que son succès est attaché
à son repentir , qu'il y a quelque choso de
plus grand quo la victoire, de plus décisif,
de plus puissant quo les plus formidables
engins de guerre, Ja proteclion do colui qui
tient entre ses mains la destinée des peu-
ples? Dens, Deus,quid reliquisti nos?

1(1 nr.tnhvp.

Deux journées tristes , sombros , pluvieuses ,
ce qui me rembrunit l'âme. Garibaldi est
arrivé à Marseille aveo mille volontaires , lu
lie de l'Italie, sans doute. Mgr do Saint-
Brieuc appelle tous les Bretons ù la défenso
de la patrie. « Non , la France no mourra
pas! Co cri parti du cœur de quarante mil-
lions ira jusqu 'au Ciel et réveillera tous les
échos de la terre 1 t> Paris a des vivres pour
deux mois , mais après? Assurément la

• donnant publiquement des conseils , qu 'ils
. ont le devoir d'aller aux élections et de
• donner leur suffrage k des hommes re-
¦ commandubles sous tous les rapports par
» leurs princi pes et par leur conduite mo-
» raie el relig ieuse. » .

« Et le clergé, demande l'évoque de Mont-
. pellier , pourrn-l-il prendre part aux élec-
» lions? Oui. rcpond-il , pour exercer en
» toute liberté et conscience ses droits de
» citoyen ; oui , parce que son vote honnête
» el consciencieux pourra servir les intérêts
» de In religion et de la patrie.

» Quel est le devoir du clergé par rapport
» aux élections ? Son devoir est d'éclairer les
» fidèles sur l'obligation de voter selou la
¦ conscience. » (Circulaire du l**mai 1869.)

Par conséquent , dit uu savant publiciste
belge , double devoir pour le prêtre: 1" voter
suivant sa conscience -, 2" éclairer les fidèles
sur l'obligation de voter de môme.

(La f in au prochain numéro) .

C O R l l F . S P O X h A X C E S

Chronique vjiluisauue-

Valais , le 24 mai 1875.
Les nouvelles dc lu volation d'hier , qui

me parviennent , sont consolantes en général.
II y a bien par-ci par-là quelques ombres ,
mais où n 'y u-t-il pas des ombres ? Et ici il
me semble qu 'elles ne sonl par trop a regret-
ter, car elles font mieux ressortir la lumière.

Dans lc Ilatil-Vahiis , il n 'y a que de rares
oui qui paraissent tout étonnés et tout  hon-
teux de se trouver si isolés el eu si piteuse
compagnie. La localité dc la partie allemande
du canton qui en fournit le plus grand nom-
bre , c'est Loche: clle en a 22. Pour qui con-
naît d'où ils proviennent, cela n 'a pus du tout
lieu de surprendre. 11 y a des amphibies de
plus d'une espèce, ct par le temps qui court ,
il est de bonne politique de se montrer ca-
tholiques en Valais, eu paroles du moins , el
de caresser l'étoile régnante du radicalisme
en Suisse. 11 esl si doux d'êlrc honoré d'uu
tendre regard de l'ours ! Devrait-on rampei

i ranco va se lever et lorsqu 'elle se sentira
assez forte , elle ira au-devant de ces barha-
res à qui tont a réussi jusque-là ! Que de
sang ! que de ruines ! que d'opprobres I Dieu
ne fera-t-il pas surgir uu héros do ce sol
qui a tant donné au mondo ? — Anna-Maria
Taïgi a prédit quo le Concile durerait dix-
huit mois , quo Pie IX mourrait vers la fin ,
et le doux et vénéré Pontife doit voir l'au-
rore des temps nouveaux... AT'es.-co pas à
dire que hientôt finiront les épreuves do la
Papauté ? « L'Egliso ne peut périr-, mais
Dieu n'a pas fait aux nations les mômes
promesses d'immortalité... »

O Kate et Mad , mes deux idoles , je penBe
a vous !

Demain nons allons k Auray, tous en-
semble , l'abbé nous dira la messe 6Ï nous
pouvons arriver avant midi.

14 octobre.
J'ai beaucoup prié , beaucoup pensé , beau-

coup souffert , beaucoup espéré , beaucoup
aimé pendant ces quatre jours I

Uno prédiction , dito des Blois , assure no-
tre succès définitif. Hélas ! il nous faudrait
des saints, cette république d'avocats me
fait peur. Ma aère nous citait hier une pro-
phétie antique , des Œuvres d'Hugues de
Saint-Cher, cardinal dominicain du XIII'
siècle : «t II y aura quatre sortes do persécu-
tions dans l'Egiise de Dieu : la première , des
tyrans , contre les martyrs ; la deuxième , dea
hérétiques contre ICB docteurs; la troi sième,
des avocats contre les gens simp les, et la



un peu pour 1 obtenir , qu il ne faudrait pas
hésiter , surtout quand il n'y a pas de témoins
indiscrets. Selon moi , la population qui , una-
nimement par son vote , condamne dc pareil-
les gens, devrait ouvr i r  les yeux et ne pas
accorder sa confiance k dc tels citoyens.

Nous avons à regretter dans nos rangs
des abstentions un peu trop nombreuses ;
néanmoins nous croyons avoir environ
18,000 non contre 18,000 oui. Si les élec-
teurs ne montrent plus un si grand em-
pressement pour se présenter a l'unie, c'esl
que lu multiplicité des volulious commence
k les fatiguer.

A Sion on a de sérieuses craintes que le
Conseil munici pal , ou du moins son prési-
dent devienne bigot : pour le coup  la chose
sérail fort curieuse et l 'on nc pourrait  plus
mettre en doute l'existence des miracles.

Au lieu d'ouv rir le bureau électoral à 10
heures, ainsi que le portait l'arrêté du Con-
seil d'Etat,il a fail annoncer que l'ouverture
du burcuu n'aurait lieu qu 'à une heure. El
savez-vous quel était le motif  de ce renvoi ?
M. le président trouvait , di t-on , qu autre-
ment les citoyens ne pourraient pas assistei
à la grand-messe !.'.'.' Quel excès de piété. L .
motif vrai c'est que l'on voulait ainsi éloi-
gner du scrutin tes électeurs de la banlieue
qui , une fois chez eux , ue reviennent pa *• en
ville pour voter.

Le Grand Conseil poursuit sérieusement
.'oeuvré de la révision de la constitution can-
tonale. Eu général , les discussions sont gra-
ves el sérieuses. L'art. 2 consacrant la liberté
de croyance el dc conscience , tout en main-
tenant que la religion catholique , apostolique
el romaine .est la religion de l'Etal, a causé
un certain embarras à l'opposition. Deux
membres de la Commission , MM. Dénériaz,
dc Sion, el CnpcHépirij  de Martigny-Bourg,
repoussaient le maintien decelte disposition.
Au sein du Grand Conseil , M. (le Montheys ,
rapporteur français de la Commission , de-
manda l'appel nominal. Si jamais appel no-
minal  fut malencontreux pour les radicaux ,
ce fnt bien celui-là. Voter non c'était se faire
donner un mauvais poinl par les électeurs
de bonne foi; el perdre complètement leur
confiance. Votre Oit. c'était paraître ridicules
aux yeux de leurs frères des autres cantons.
MM. Dénériaz et Couchcp in comprirent la
difficulté de In situation, et sortirent de l'en-
ceinte. A l'appel nominal quatre sculemcnl
répondirent non. Ces quatre sonl : MM .
Bruttin professeur de mathématiques au
Collège de Sion , député du cercle de Sion-
Bramois, Joseph Délayes, de Leylion (Marti-
gny), Beck , docteur , de Monthey ct Pignal.
de Vonvruy (Monlhoy). Dan., une séance pos-
térieure, AI. Dénériaz. ayant  retrouvé sou
courage, déclara sc joindre aux quatre hono-
rables qui avaient répondu 'non.

On croit assez généralement que MM. de
Montheys ct Gvaveu seront réélus députés
au Conseildcs Etals. II serait à désirer qu 'il
en soit ainsi, enr les changements si fréquents
ne peuvent pas permettre ii un député dc
se mettre bien nu courant de la politique
fédérale et des affairés.

Une chose assez importante pour nous,
c'est la nomination tlu président du Conseil
d'Etal .  On ne sait pour le moment sur lequel
des quai ve conseillers d' Etat éUg. hles (le pré-

troisièmo de l'Antéchrist contre tous, » Nons
sommes â la troisième... Il n'y a pas d' unité;
c'est l'impuissance, aussi rien no réussit.

Une romeur terrible qui ne sera que trop
tôt confirmée : Orléans est envahie. Le plan
de M. de Bismark est do miner la France
en détail , afin qu'elle Boit de longtemps dans
l'impossibilité do se venger . Mais la ven-
geance est à Dieu , et il la rendra i Les jour-
naux nous donnaient tant d'espoir! Quel
spectacle I deux peuples qui s'entretuent et
une terre que Dieu a créée si belle , couverte
de sang et de ruines ! Envoyez-nous, Sei-
gneur , des légions d'anges, combattez pour
la cause de la civilisation et du droit , sau-
vez la France et qu'il n'y ait plua parmi
nous uno seulo âme qui ne vous glorifie en
vous adorant 1

Les nouvelles do Metz sont rassurantes de
ce côté , Metz qui nous a perdus 1 Les habi-
tants sont admirables de patriotisme et s'en-
gagent à défendre la ville si Bazaine et les
100,000 hommes peuvent se faire jour. Sans
un miracle, la face des événements peut-elle
changer ? Bitclis résiste toujours. O ma
France, dois-tu être crucifiée comme l'Ir-
lande î

Le soir. — Une dépêcho énigmatique, au
parler nègre, annonce quo l'armée de la
Loire a été forcée de se retirer devant des
forces sup érieures , et que Saint-Quentin a
repoussé 15,000 enncmiB. Garibaldi assure
que 15,000 Italiens marchoront au premier
Big&al. Les 6,000 zouaves pontificaux vont
former un splendide régiment , sous la con-

sident sortant de l' est pas), le choix tombera, vient de faire le Conseil fédéral , de M. Borel ,
Nous faisons des vœux pour que les députés pour diriger le bureau international des
choisissent un homme dc caractère el de j postes, sera favorablement accueilli par les
conviction, un homme qui ne louvoie jamais ' administrations dc tous les Etals de l' U-
dans les principes. ; nion.

CONFEDERATION.

Le Conseil fédéral s'apprêterait , semble-t-
il , ù jeter le manche après la cognée. Res-
ponsable de la situation actuelle de la Suisse
par sa déplorable pol i i ique , par ses avances
d'abord puis par aes faiblesses vis-à-vis du
par t i  avancé, il ne trouverait plus en lui
assez d'énergie pour empêcher la patrie "dé
se laucer dans les précipices. On avait déjà
donné comme certaines les démissions de
MM. Nief et Knusel. comme probable celle
tle M. Cérésole. M . Borel , promu ù la direc-
tion d un bureau international , quit te né-
cessairement le Conseil fédéral. Enfin le Con-
fédéré parle de la démission imminente de
M. Sclierer I président actuel de la Confédé-
ration .

De sorte que du Conseil fédéral actuel il
nc resterait p lus que deux membres, M.
Schenk. qu 'aucune  énormilé poli t ique ne
détachera dc son fauteui l , elM. Welti , esprit
modéré et relativement conciliant , qui en
aura sans doute , lu i  aussi , bientôt assez de
la poliiique ne casse-cou el des tendances an.i-
patrioliqnes souillées parle Vdlks-Vèrein.

Mais pourquoi iiomnicruil-oii des conseil-
lers fédérai* *, pour remplacer ceux qui s'en
vont? Ne serait-il pus plus simple que le
gouvernement de Borne prenne tout simple-
ment le nom et la place du Conseil fédéral?
Ainsi la si tuation actuelle se trouverait ré-
gularisée, ll n 'y aura it aucun changement,
mais simplement, de moins, sept .imc.ini .s
fédérales supprimées pour  cause d 'inut i l i té

Uu correspoudnnl dc Berne , quel que peu
officieux, retrace en ces termes la carrière
poliii que de M. Borel :

« M. Borel est né à Neuchâtel le 27 ju in
1835. II a doue 40 ans. Reçu avocat en 1856,
après avoir l'ail ses études dans l'Université
de Munich el de Heidelberg, il s'esl d' abord
livré ii la pratique du barreau , mais leâ cir.
constances de l' époque l' entraînèrent  de
bonne heure a s'occuper des affaires publi-
ques et ii entrer dans la corriere administra-
t ive pour laquelle il était l'ail, Homme d'ini-
tiative, d'un esprit pralri que el véritable-
ment organisateur , il a rendu dc grands ser-
vices, d' abord dans l'administration canto-
nale, puis dans l'adminis t ra t ion fédérale.

» Nommé, le 7 décembre 1872 , aux fonc-
tions de conseiller fédéral , il a pris dés le l"
janvier suivant la direction du département
des Posles etThélégvaphes Qu'il n'a pâscesaè
d occuper, depuis el où il aura marque son
passage par des réformes importantes. En
septembre et octobre 1S74. il a présidé le
congrès postal d'où est sorti le traité de
l'Union postale, et les qualités émincnlrs
qu 'il dép loya dam celle circonstance, se fi-
rent grandement apprécier de tous les mem-
bres du congrès.

» ll est donc à croire que le choix «ne

duite de M. de Charette. un héros. Oh ! que
ces mots mo déchirent l'âme : Garibaldi,
Zouaves pontificaux ! Quel assemblage! Que
Dien pardonne à la France! Comment tont
cela finira-t-ii ? Piialsbourg tient , et d'autres
villes , mais voir toujours l'ennemi en nom-
bre imposant , savoir qu'il fait partout des
ré quisitions écrasantes, que chaque jour
amène de nouveaux deuils , c'est mortelle-
mont triste I Quelle ptfrtio do notre sol res-
tera vierge du passage de ces émissaires do
la mo t r

Orléans est au pouvoir de l'ennemi , Or-
léans, la clef et le cœur de la France , Orléans,
la reine de la Loire, la cité fidèle , la villo
sauvée d'Attila par Saint-Aignan , des Anglais
par Jeanne d'Arc I Uno grande bataille est
imminente...

Notre vénéré Pasteur ne souffre p lu::... ce
matin , à trois heures , un des fermiers qui le
veillait avec mistrals Ànnfi.li pst. venu nous
prévenir; nous avons pu arriver a temps
pour recevoir sa dernière bénédiction. O
Kate , attire-nous aussi ! Les paroles dc
l'office divin d'aujourd'hui sont admirable-
ment en rapport avec notre détresse : « Je
Buis le salut de mon peuple, dit lo Seigneur ;
en quelque affection qu 'il se trouve , je
l'exaucerai quand il m'invoquera, et jo serai
à jamais son Seigneur. » — « Si je suis dans
l'affliction , vous me conserverez la vie , Sei-
gneur , vous étendrez votre main pour ré-
primer la fureur de mes ennemis, et votre
droite me sauvera î

h suivre

NOUVELLES DES CANTONS

Xurieli. — M. le professeur Cramer
pu blie dans la nouvi.lle Gazelle de Zurich
un article sur la nouvelle maladie dont

les poiriers son l atteints dans cc canlon
Eli _ consiste dans la rouil le di te  Gillcrrost,
pareille!! la rouille qui  s'attache aux feuilles
dc certaines espèces de céréales. Ce cham-
pignon produit  sur les feuilles des taches
jaunes qui peu à peu s'étendent stir la
feuille entière et arrêtent In vitalité do l'ar-
bre. II n 'y n qu 'un seul moyen cllicacc à em-
ployer contre ce pernicieux parasite , c'est la
destruction des arbres atteints.

_T__iv . - _. __ c. — La direction du chemin
dc fer Berne-Luccnic u in fo rmé  le conseil
d'administration que la marche rapide des
travaux dans le tunne l  de Zimmcr fait pré-
voir l'ouverture de la voie de Langnau jus-
qu 'à Lucerne pour le i" août.

— Le Grand Conseil a porté de 2800 francs
à 3500 fr. le traitement des membres du
Conseil d' Etat.

fe't-ÇialI . — On écrit de Peterzclf : « Lc
jour de la Pentecôte In foudre est tombée
en plusieurs endroits dc ce village , heureu-
sement sans y mettre le feu . Le premier
coup a frapp é une maison ii la Lindschwendi,
en brisant la cheminée et les ustensiles de
cuisine. Denx personnes qui se l ron v aient
dans la cuisine n'eurent  que là pc-iui brûlée ,
lundis que le propriétaire do lu maison , en
ce momenl dans  la chambre , perdit connais-
sance. Au momenl où son frère accourait en
hâte pour lui porter secours, lu foudre tomba
sur sa propre demeure , heureusement- aussi
sans y commettre de dégâts considérables. >

Vaud. —La  maison Braun , à Dornach ,
bien connue depuis longtemps par ses ma-
gnifiques reproductions de tableaux de maî-
tres , vient de publier une collection de 50
p hotographies des chefs-d' œuvre et des es-
quisses du célèbre peintre Charles Gleyre.
Le grand mérile de ces photographies esl
qu 'elles sont prises directement d'après les
originaux et on peut ainsi apprécier et étu-
dier le grand artiste dans son ta lent  créateur.

GHRONIQUI
La Félc-Dicu en _ 8_* n h Fribourg.

C'est demain In Fête-Dieu et Fribourg
s'apprête it la célébrer avec pompe , comme
il en a contracté de lemp_ immémorial , la
sainte et douce coutume.

Elle nous arrive aujourd 'hui  en des cir-
constances telles qu 'il faudrait en faire , nous
le disons saus crainte , une protestation ,
protestation religieuse et patr iot ique.

Quel spectacle nous oiïre aujourd 'hui le
monde?  En France, on semble interdire la
démonstration du 2!) ju in  qui se préparait
ponr la pose de la première pierre dc 1 B-
glise nationale du Sacré-Cœur, dc Mont-
martre. En Belgique, pays de liberté, dit-on,
des processions sont arrêtées par une popu-
lace en délire , des prêtres jetés ù l' eau , des
ouvriers catholiques modèles de tout une
cilé expirent sous les pieds de la foule. En
Allemagne, on enlève k l'Eucharistie ses
ministres ct ses pontifes; ii Genève ses tu-
bernaclés.

Demain Jésus pourra comme autrefois
parcourir la villo tle Fribourg, grâce au bon
esprit de sos hululante.  Là , il y a
uu peuple qui l' acclame , qni l'aime,
el qui lc suit, non pas comme ii Jérusalem
pour le conduire quel ques heures après de-
vant  Pilate;  mais pour lui dire qu 'il y a en-
core sur terre une place où il reste à ses
serviteurs on peu de liberté. Uue pierre
où il puisse reposer encore sa tête.

Nous sommes au lendemain d'un grand
vote , d' un vote qui fera époque dans les an-
nules dc la Suisse. La lut te  a été forle. mais
pas assez forte, car la victoire , dit-on , a élé
partagée. Si, pour un intérêt poli tique elle
s'esl rangée du bon côté, pour un intérêt so-
cial et religieux , c'est le mauvais  qu 'elle a
choisi.

A quoi l'attribuer, quand tous , calhoiiques
et protestants , nous avons intérêt à cc que
les bases de la religion ct dc la société ne soient
pas ébranlées? aux abstentions. Et ces abs-
tentions d'où viennent-elles? Regardez la
Fruncc et vous aurez lu réponse.

Sous le régime dc la Révolution les re-
vers des catholi ques ne sonl dus qu'à lour
apathie, leurs craintes et leurs scrupules de
conciliateurs à outrance. Lc caractère baisse ,

et toutes les grandes notions dc liberté , de
lïalemUé, d'égalité, de dévouement et de
sacrifice se sont altérées. On admet bien la
liberté; mais il la faut pour le gouvernement ,
comme pour lc peuple , et si le peup ie cons-
titue son gouvernement , celui-ci dispose en-
suite à son gré du peuple. On admet bien la
fraternité, on l'impose même; car on dit la
fraternité ou la mort , mais c'est une frater-
nité qui ne connaî t  point de père. On admet
bien une égalité, mais c'esl sous le couleau
de lu guillotine ou les balles des commu-
nards. Du dévouement , du sacrifice! Il eu
faut bien un peu , mais m niedio slat virlus.

Sous le régime du Christ il n 'en est pus
ainsi ; car cc régime, c'esl le régime de
l'Eucharistie. Là, point de limite ni au dé-
vouement , ni au sacrifice , ni à l'égalité, ni à
la fraternité, ni ù lu l iber té;  parce que là
c'est nn Dieu qui aime et qni se donne à
des frères enfantés k la môme heure , nour-
ris du même pain, appelés à parlager le
même héritage : l' heure du Calvaire, le pain
de lu Cène,la gloire du Ciel.

Demain , Jésus-Christ passera e». Roi, Roi
de gloire, Roi de paix, dans les rues de no-
ire cité, l'adoration et l'amour seront _son
cortège. Et il y a des siècles que ce Roi sau-
vegarde el protège la République de la ville
el du canton de Fribourg — Dès lors pour-
quoi ces craintes fantastiques contre ce
travail des vaillants calhoiiques qui sc dé-
vouent k lu restauration du règne de Jésus-
Christ dans les âmes, dans les familles et
dansle monde.

Catholiques libéraux , n 'ayez pas peur du
règne social de Jésus-Christ ; il n 'ira jamais
prendre vos chaises curules de Versailles on
d' ailleurs. Où règne Jésus-Christ , là régnent
avec la justice , In vérité, lu charité et lu li-
berté. Mêlions noire confiance dnns sa pa-
role.

CANTON OE FRIROOitf

» ote «lu 25 nuiî
DANS fcE CANTON DE riUliOUlul .

MARIAGE DROIT DE VOTE
OUI NON "ÔÙÏ NON

Sarine 868 4405 871 /_3D4
Singine 154 3460 149 8447
Gruyère 743 311-3 743 3045
Glane 1(50 2705 181 2718
Broyé 633 2187 669 2095
Lac 1277 1027 1924 1029
Veveyse 53 1877 03 1802
Soldats

à Thoune 20 5 27 h
Total 3914 18934 8927 18594

C. A. S.
Démanche, 80, mai première course de

section au Guggisberg. Départ  dclîourg t i l lon
à 7 heures du matin.  Les membres qui dési-
rent prendre part a la course sonl priés dc
s'annoncer au comité dc la section du Mo-
léson d'ici à vendredi au p lus lard.

Les daines sont cordialement invilé.ps.

PIJYELLES m l'îiumm
lii-l-«-«s de l'aviM.

(Correspondance particuliè re de la Liberté.)

Paris, 24 mai.
Vous avez remarqué la note publiée par

l'agence Havas , note ayant évidemment un
caractère semi-officiel et qui fait connaître
l'attitude que M. Buffet compte prendre daos
Je débat de la queslion du scrutin d'arron-
dissement. 11 résulte de cetto noto que, mal-
gré les démentis des organes de la gauche,
il est bien positif que M. Buffet insiste pour
le scrutin d'arrondissement et en fera une
questioa de portefeuille. La retraite du mi-
nistre de l'Intérieur entraînerait , sans au-
cun doute , toute uno modification du cabi-
net et jetterait de nouveau le maréchal dc
Mac-Mahon dans do sérieux embarras.

Vous avez va quo la dernière réunion du
centre gaucho s'est prononcée pour le main-
tien du scrutin do liste ; mais cette réu-
nion n 'était pas au complet , et jo sais
qu 'il y a plusieurs membres do ce groupe
parlementaire qui sont disposés à voter pour
le scrutin d'arrondissement ; il s'agit de sa-
voir s'ils seront assez nombreux pour com-
penser les membres de l'extrême droite et
du groupe bonapartiste , qui semblent vou-
loir voter pour le scrutin de liste.

Mais pour ces derniers , c'est là une ques-
tion exclusivement porsonnclle , et ils n'en-
tendent donner à leur vote aucun caractère
politique.

D'après ces renseignements, il est doncdii"



ficile de pressentir quel sora le résultat de la des Trente , il y aura peu de nouvelles poli- du terrain sur lequel elles op éraient. Un de
discussion sur les deux scrutins , résultat qui tiques
pourra avoir de graves conséquences.

Les réunions parlementaires B'occupent
de pré parer la liste des candidats pour la
nouvelle commission des Trente. La lutte
sera très-vive demain en séance publique ;
ce sera un combat il coup de scrutin qui se
prolongera peut-être pendant plusieurs joura.

Les dprniers succès de l'armée royale , en
Guipuzcoa , inspirent à la correspondance
carliste les observations suivantes , utiles à
connaître: « La vérité ost quo notre artille-
rie complétée aujourd'hui, grâce au dévoue-
ment de nos amis , ne permettra plus aux
alphonsistes de conserver les rares petites
villes fortifiées qu 'ils ont en Gui puzcoa.
Plus encore les capitales dos provinces Bas-
co-Navarrai- es soront désormais canonnées
et battues en brèche par nos batteries , dont
0I> a pu admirer le tir à la foi3 excellent et
rapide dans l'attaque de Guetaria.

» Notre vaillant roi avait promis de ré-
pondre par la bouebz do ses caDons aux
offres hypocrites de paix de don Al phonso,
et aux injures ot calomnies des révolu-
tionnaires , S. M. tient ea promesse.

> Da l'aveu même des feuilles do Madrid ,
d'accord avec nos renseigne») .nts, Pampe-
lune et Saint-Séhastien ont déjà reçu un
grand nombre de nos obus. Quant à Bilbao
et Victoria , ces villes sont cernées de si près
par nos volontaires , que leurs défenseurs
sont souvent atteints par nos I._mington.

» Plus quo jamais , nos armées dominent
ahsolument :

D Les 4 provinces du Nord ;
» Les »1 de la Catalogne ;
» Les 2 de l'Aragon , celles de Valence ,

Meurcia , uno partie de celles de Castille , etc.,
bref, un grand tiers de l'Espagne.

» Aussi nous nous demandons , et noa
lecteurs so demanderont , de leur côté, com-
ment le ministère régence ose parler d e l à
réunion p lus ou moins prochaine des Cortès.
En effet , la guerre partageant la péninsule
en deux parties , l'Espagne libérale et l.'Es-
pagn e carliste, rend impossibles les élec-
tions , surtout les élections libres . »

Je vous ai montré les travaux de l'assem-
bléo générale des comités catholi ques d' ou-
vriers pendant toute la semaine dernière ,
vous trouverez dans l'Univers, d'hier soir ,
un très-intéressant récit de la séance do
clôture qui a eu lieu , samedi , au milieu d'une
aftlucncc si considérable qu 'un grand nom-
bre d'invités n 'ont pu trouver place dans la
salle de la rue do Grenelle.

Hier , à _ h. 1|2, les membreB de l'assem-
blée et les députation- des cercles catholi-
ques d'ouvriers de Paris se sont reunis a
Notre-Dame pour recevoir la bénédiction
pontificale , donnée , comme je vous l'avais
annoncé , par S. E. le nonco apostolique.
L'immense nof do la cathédrale était rem-
plie par les députstions des cercles d'ou-
vriers , avec leurs bannières , ot par tous les
patrons et associés de l'œuvre. Une autre
assistance nombreuse occupait les bas-eô
^8. Lo chant dea cerrl_s catholiques d'ou-
vriers a été exécuté par plus de 4.000 voix
avec un entrain saisissant.

Après une allocution 'luit P. lligy (et non
Pa du P. Monsabré comme le prétendaient ,
hier soir, les journaux mal informés) toute
P assistance s'est agenouillée pour recevoir la
bénédiction pontificale. Un grand nombro
d'officiers supérieurs de tous les grades et
de toutes les armes , d'élèves de9 écoles poly-
techniques de Saint-Cyr, figuraient k cetto
solennité . Malgré lea provocations de la
prosso anti-rcli giouBo aucune manifestation
boslilo n'est venu des rangs des curieux qui
atationnaient aur le parvis de Notre-Dame.

Lo soir un banquet fraternel a été offert
par les membres parisiens de l'œuvre à leurs
confrères de la province. Des acclamations
chaleureuses ont encore salué le Pontite-Roi
et la France chrétienne.

Enfin , co matin , une retraite do piété est
venue rendre , commo au grand 'siècle do
notre France, les forces du repos de la
prière aux serviteurs de cette grande œuvro
sociale.

P.-S. Le centre droit s'est réuni aujour-
d'hui à une heure sous la présidence do M.
Bocher , pour examiner la proposition des
groupes Wallon , Lavergno et des gauches.

Un incident s'est produit à cette réunion.
M. le comte Duru a vivement reproché à
M. Bocher de fairo absolument cause com-
muno avec Jes radicaux, et d accoler son
fcom à celui de M. Brisson , au Bas d'un
amendement.

^ 
Cet incident a soulevé de part , et d'autre ,

~e vives récriminations et la séance du centro
**roit a été levée.

Il devait se réunir de nouveau à 3 heures.
. Tout l'intérêt de la journée de demain
Qtant dans les scrutins pour la commission

Lettre «le Versa Ille*.
(Correspondance particulière delà LIBERTé.)

Versailles , le 24 mai.
La grande affaire , aujourd 'hui , c'est la no-

mination de lu Commission des Trente.
Tons les efforts des groupes parlementaires
sont concentrés sur cette question , d'où dé-
pend le sort des lois constitutionnelles. Je
crois devoir vous dire que les gauches, ma-
nifestent un certain trouble ; la situation ne
leur parait p lus aussi nette qu 'avant les va-
cances ; les chefs craignent des défections ;
et s'il faut ajouter foi aux rumeurs les plus
accréditées les meneurs auraient  quelque
raison d' appréhender des dissidences. Déjà
lu note publiée , ce mut in , pur l 'Agence Ha-
vas, a vivement ému les membres du centre
gauche.

Vous savez que dans cette note — dont le
caractère officieux ne saurait êlre contesté
— le ministère est représenté comme élant
carrément hostile au scrutin de liste. Une
déclaration aussi grave, venant après l' adhé-
sion unanime du centre gauche au système
électoral actuellement en vigueur, ne pon-
vait que susciter de très-vifs commentaires.
Quel ques membres dn centre gauche se sont
aussitôt repentis dc l'initiative qu 'ils avaient
prise , et se sonl empressés de déclarer
qu 'après toul , ils n 'avaient aucune hosti l i té
bien prononcée contre le scrutin uninomi-
nal. Cc changement d' altitude u passable-
ment déconcerté les gauches. Joi gnez à cela
un article très-réfrigérant de l 'Echo univer-
sel. Trait d' union du centre droil cl des trois
gauches, le journal de M. Savary s'était
montré jusqu 'ici fidèle au programme répu-
blicain ; hier soir, l 'Echo a rompu le contrat
et a presque pris congé de ses alliés.

Que se passem-t-il donc demain lorsqu 'il
s agira de nommer ies membres de la nou-
velle commission des Trente? Quel est l'élé-
ment parlementaire qui dominera ? Le centre
droit Wallon se séparern-t-il de la gauche?
Pour flatter la vanité dc ses nouveaux amis.
In gauche a déjà promis la présidence à M.
Léonce de Lavergne. L'honorable député
dc la Corézc se laisseru-t-il griser par ce
grossier encens ?

Si la gauche accorde à M. dc Lavergne les
fondions de président, soyez siir qu 'elle ré-
servera celle de rapporteur à uu républicain
bien accentué. La lactique de nos adversai-
res est dc conduire la Chambre tambour bat-
tant vers la dissolution. Or , pour mènera
bien cetle besogne , il leur faut un homme qui
expédie vile le rapport el le soumette ex
abrup to aux délibérations de l' assemblée.

Pendent que les gauches délibèrent , Jes
droites ne restent pas inaclives. Au moment
où je vous écris ces li gnes nos amis élabo-
rent la liste des candidats à lu commission
des Trenle; des négociations sont entamées
pur l'extrême droite avec la droite modérée
et le groupe De Clercq, c'est-à-dire avec tou-
les les fractions parlementaires qui t'ont par-
lie de la minorité du 2_ février. Les négo-
ciateurs seraient d' avis d' accorder quinze no-
minations aux groupes qui n 'ont pas voté la
république.  C'esl sur ces bases que se pour-
suivent les négociations.

Si contre notre attente , les pourparlers
échouaient, nos amis dresseraient , d' accord
avec la droite modérée , une liste sur laquelle
ils feraient figurer des membres des groupes
parlementaires qni ne se sont pas compro-
mis le 25 février , el môme quelques députés
de la roajpr ilé républicaine qui paraissent
aujourd 'hui  plus repentants que fiers de
leur adhésion an wallonne t. Vous voyez
qu 'il est vraiment diffi cile de pousser plus
loin la courtoisie parlementaire.

Du resle , vous savez aussi bien que moi,que , dans loutes les questions où les princi-
pes n étaient pas directement engagés, nos
anus ont toujours témoigné aulant de modé-
ration que d'esprit politi que. Demain , ils ne
seront pas infidèles à ces traditions.

La discussion continue sur Jes petites et
les grandes compagnies de chemins de fer.
MM. > illaitt et Tolain ont pris lu parole.

Lettres -TJGspagne
(Correspondanceparticulière de la Liberté.)

Tolosa , le 22 mai.
Ainsi que je vous le disais dans ma der-

nière correspondance , les alphonsisles oni
abandonné lu li gne de Orio ù Usurbil pour In
porter en arrière: ils l'ont réformée de Orio
k fgtmldo, village situé sur nue montagne
bornée au Nord par l'Océan et a l'Est par
St-Sébasticn. Dans celte retraite, l'ennemi n
perdu beaucoup plus d'hommes qu 'on n 'eût
pu le supposer étant donné la supériorité
numérique do ses troupes et la topograp hie

nies correspondants , témoin oculaire de tous
les moiivemeiits, évalue k plus de 200 les
libéraux mis hors de combat , lundis qu 'il
fixe à 25 les pertes des carlistes.

Trois vapeurs chargés de troupes , venant ,
deux de Santander cl un de Bilbao , sont ar-
rivés à Sl-Sébnslieii : ces renforts sonl dus à
l'offre de démission que fît naguères le gé-
néral Blanco cl que refusa le ministre de la
guerre.

L'armée alphonsiste de Guipuzcoa s'élève
en ce moment à 13.000 hommes environ;
les positions qu 'elle occupe, fortes par elles-
mêmes, sont encore entourées de travaux
qui en facilitent la défense. L'armée royale
de son côté , quoique beaucoup moins forte ,
est solidement établie dans ses cantonne-
ments; ses avant-postes habilement distri-
bués , rendent loute surprise impossible et
le moral des soldais est excellent. Il n'est
pus douteux que nous sommes k la veille
d' un engagement d' au tan t  plus sérieux qu 'il
a été pli.- longtemps attendu et que Jes deux
partis fondent dc grandes espérances sur
son résultat.

Le roi esl arrivé avant-hier a Tolosa.
S. M. élail accompagnée du comte del Pi-
nar, 1" secrétaire d 'Elat;  de Don Ceferino
Suarez Bravo , chargé de la direction des af-
faires étrangères, de ses aides de camp ct
de tous les officiers de sa maison ; l'escadron
des gardes fermait la marche.

A l'avenir, les officiers d' ordonnance du
roi seront détachés à tour de rôle auprès dc
chacun des généraux commandant un corps
d'opérations : celle mesure n pour but  de
faire que le quartier royal soit informé jour
par jour , heure pur heure , de lous les mou-
vements.

Bien de nouveau en Biscaye et en Na-
varre, si ce n 'esl quelques engagements
sans importance.

Allemagne- — La Gazelle nationale
dit que la présence du prince de ITohenlobe
à la dernière réception du maréchal de Mac-
Mahon était une affaire de pure politesse.
Elle ajoute qu'avant son départ pour Paris
l'ambassadeur d'Allemagne avai t  élé chargé ,
par l'empereur , de présenter au maréchal
l'assurance de ses dispositions bienveillantes
ol dft mm désir de maintenir les relations de
non voisinage.

Le maréchal a remercié dans les termes
les plus chaleureux le prince de Hohenlohe
et s'est empressé de communiquer cetle bon-
ne nouvelle à tout son entourage.

— Lc Rckhsanzeiger (journ . officiel) con-
firme la note de la Gazelle de l 'Allemagne du
Nord (officieuse) qui a dénie iti l'existence
d'une circulaire allemande rJlative à ht ioi
française sur les cadres . La feuille officielle
ait que, ceux qui oni répandu ce bruit essayant
d'eu maintenir  l'exactitude et certains jour-
naux semblant admettre que du moins les
représentants de l'Allemagne à l'élrauger
ont reçu celte communication sous une mitre
forme que celle d une circulaire , elle déclare
que toutes ces assertions et allégations sont
absolument dénuées de fondement.

Autriche- — Vn affreux accident esl
arrivé en Slyrie. Une procession traversait
la Muhr sur les bacs de la rivière; déjà plu-
sieurs tran sports  avaient été effectués, lors-
que le dernier, comprenant 134 personnes ,
s'esl vu lancé dans le courant.  La corde avait
cassé par suite des mouvements peu ordon-
nés. Le chaland s'estbrisë contre une pile du
pont de Grœtz et jusqu 'ici on a retiré 49 ca-
davres de la rivière.

C'était un spectacle affreux que de voir
celte masse s'ugitanl  duns le courant qui
emportait bannières , chapeaux de curés et
corps se débattant. La plupart  des victimes
BQiitdesfemmes el malheureusement lc nom-
bre des sauvés est petit , jusqu 'ici on en
compte seulement vingt-cinq. Dans une seule
famille il manque,  la mère cl cinq enfants.

ltelgfque. — Quelques troubles ont
éclaté à Bruxelles sur le parcours d' une pro-
cession dc Jubilé;  le journal  le Nord en rend
compte en ces termes :

« La procession de l'église de la Chapelle ,
qui attire chaque année des milliers dc spec-
tateurs sur son parcours , a élé troublée au-
jou rd'hui  parles manifestations hostiles d' uu
petit nombre de tapageurs. — Plusieurs per-
sonnes qui les oni vus dc près évaluent leur
nombre à 200 environ.

» Les manifestants, recrulés en grande
partie dans lu jeunesse de In dusse In plus
infime, avaient d 'abord pris possession à l'en-
trée de Jn place de la Chapelle ,- ils oni sifflé .
muis l'attitude de la population du quartier
les a engagés à chercher une place meilleure.
Ils sont allés se poster sur lu place Saint-Jean.
Là, ils se sont précipités , en sifflant et cn
criant, sur les enfants des écoles des Petits-

Frères,. et ils ont coupé la procession en deux
tronçons.

* Une bagarre indescriptible , augmentée
encore par ies cris des femmes et des enfants,
mêlé3 à la foule , n suivi celle attaque. Les
rares agents de police qui se trouvaient seuls
sur la p lace ont réussi , au bout d' un certain
temps, k rétablir l'ordre, après avoir opéré
une vingtaine d' arrestations: l' arrivée du
bourgmestre n 'a pus peu contribué uu réta-
blissement du calme. »

Nous ne voyons là qu 'une action du parti
maçonnique et anti-chrétien. C'est un com-
plot organisé pour troubler partout l'exer-
cice du culte catholique. Les municipalités
belges, et au besoin Je gouvernement , ont
lout intérêt à réprimer dc tels désordres.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUE?

PAUIS , 25 mai.
MgrPlanlier , évêque de Nîmes, est morl

dans ln matinée.

BBBN B, 25 mai , 6 h. du soir.
Il est arrivé touchant la votation du 23

mai dc divers cantons, quel ques chiffres rec-
liflcatifs ou comp lémentaires qui modifient
les résultats généraux connus hier au soir.
Ces résultats sont actuellement, — toujours
non compris les chiffres du Volais:

Mariage , 210 ,455 oui ct 187,304 non.
Vote des Suisses WO, 6S0 oui et 100,740

non. D'autre pari les résultais du Valais ,
connus pour 11G communes, donnent:

Mariage , 1,584 0»/ et 11 ,005 non.
Vote des Suisses 1,704 oui et 10,802 non.
Il manque encore 48 communes écartées,

mais il ne parait pas que le chiffre des non
doive dépasser I '6,000.

Il semble donc qu 'à moins de bouleverse-
ment dans les chiffres connus, la majorité
en faveur de la loi du mariage sera d'envi-
ron 8000 voix.

BERNE , 25 mai.
Le gouvernement de Berne à transmis

aujourd'hui au Conseil fédéral son mémoire
en réponse ù l'invitation à lui adressée par
l'arrêté fédéral du 27 mars , de faire savoir
jusqu 'à quand il entend maintenir l'état des
curés révoqués.

ST-SI 'IIASTIICX. 24 mai.
L'armée continue son mouvement de con-

centration auprès de St-Sébastien.
La brigade fnfan/.on a évacué Ziidugarray

ct Orio et s'est rep liée sur lgueldo , après
avoir détruil  lo pool de l'Orio et le fortin dc
Mciidisonol'/..

Rien de nouveau ii Rentoriu. Lescarlisle_
coiitinuent leurs t ravaux autour  de la ville
Ils établissent de lu grosse artillerie.

BUUXELU-S, 25 mai.
Le Sénul a commencé lu discussion des

documents di plomatiques échangés entre
l'Allemagne et la Belgique.

PAUIS, 25 mai.
Pour l'élection de la commission consti-

tu t ionne l le  il y a eu treize élus seulement ,
dont sep t figurant également sur là liste de
la droite el sur la liste de la gauche , et six
fi gurant  seulement sur la liste de la gauche.
Les candidats qui ont obtenu ensuite les
plus nombreux suffrages appartiennent gé-
néralement ù la gauebe. Le groupe Vallon
n 'a pas présenté de liste spéciale.

VEUSAHXKS , 25 mai.
L'accord n 'a pu être obtenu ponr une

liste préalable de candiduts de la commis-
sion des Trente, entre les fractions de la
gauche el le groupe Wallon qui a volé avec
lu gauche la Constitution dn 25 février.

La ruplnre provient de lu question du
scrutin dc liste. Les gauches voulaient , dans
la commission, une majorité favorable au
scrutin de liste. Le groupe Wallon s'y est
refusé. En conséquence les gauches el le
groupe Wallon présenteront des listes dis-
tinctes.

Jeudi •« mai fl-'ole-Diou)-
4 '/.. heures: première Messe, avec exposition

du Ti .-s-Saint Sacrement
A r>, 6 el 7 heures : Messes basses.
A 8 heures: Ollice pontifical iV St-Nicolas et

messe liasse pour les onfants aux Cordeliers.
A près l'office : Procession du Très-Saint Sacre-

ment, d'après l'ordre Indiqué pur los tableaux
placos aux portes do l'église ù l'intérieur.

Après la proces sion, soit vers 10 heures:
messes à St-Nicôlas el :iux Cordoliors.

A 1 yt hcnres; Vêpres des ehiânts : à '-i heure* *
Vêpres solennelles :

PENDANT IVOCTAVE.
Exposition el Bénédiction duTrès-Sainf Sac»>

mont , à 5 '/. heures ; 7 '/, heures el 8 heure*
.IOUII DE I.UI-TAVI* ( j o u d i : - juin .)-

7 '/.. heuresOflicQ. — Ai.r_s rôfllce.- -Procession
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX :

La Liberté 
Hi'Arni du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zcitung 

CONCERT
donné par la Sociélé dc musique militaire de
Fribourg, k TIVOLI, le jeudi 27 mai 187îi,
dès les 4 heures dit soir. (G 2502 F]

M
JI_U_*I_ l_0..l_ltl bien recom-
mandé demande à entrer en appren-

tissage chez un menuisier bon catholique.
S'adresser à l'A gence dc publicité Alphonse
COMTE, à Fribourg, en indi quant les lettres
et chiffres C 2434 F.
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M. M. SCHNKBOJ-R archilecle a établi
provisoirement ses bureaux à l'hôtel du
Faucon (Fribourg) 210 P. (G 2-406' F.)

REVUE
DE LÀ SUISSE CATHOLI Q UE

RECUEIL PÉU OD 1QUE
UTT-lUIRE, -IISTO-tlQUE , SCICM'IFKjlJE CT RHIfilEUX

l'.VUAISSANT A I ' I l IUÛUltG LE 10 DI* CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNÉE.

Soiuiuaiire «lu n" 7. 10 mai 1875. — I Le Sylluhus cl in Presse, pur P. E. Marqui-
gny. — II. Le dernier voyage de l'apôtre saint Paul. — Réponse à M. Rtiilîetix, par
P. Pierre-C. (Bovel). — III.  Ad Procum. Salira (avec traduction) , par P. Esseiva.
— IV. Notice Biograp hique sur Mgr Lâchât , évoque de Bàle (suite), par Scherer-Boccard.
V. Notices Bibliographiques.'' — VI. Noël dans le Jura : jou rnal  d'un missionnaire.
— VI. Revue du mois, par |J. Thorin.

On -'ubuiiue il riuipi-iuicriv catholique gui . se, SI Fribourg: Suisae, 7 fr., —
E-tr-ii-gcr, 9 fr. (G 19G3 F)

Prix do la ligne
ou de son espace

^gJj^Tj^^
OENT. OENT. CENT.,*

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 I S  15
15 20 25

ES VEl-TK
« l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.

CAKTE GÉOGRAPHIQU E
DU CANTON DE FRIBOURG

A IZ-OSACUE- J-MM* _Ëf.OJ_ _ __ __l
dressée en 1851 par Alexandre STUYIENSKI ,
d'après la grande carie topographique du
canlon. (G 1011 F)

toi de CONNAITRE cl REPARER soi-même
les Montres ct l'eu _t_ilet_.

Un livre qui sera bientôt dans toutes les
mnins , c'esl Y Art dc connaître et dc réparer
soi-même les Montres et les Pendules. Tout
ce qu 'il faut savoir pour acheter , con-
duire , régler et réparer les pièces d'horlo-
gerie , est enseigné avec une clarté parfai te :
un enfant peut comprendre et exécuter.

Pour recevoir cet ouvrnge/.vm_o. adres-
ser 1 fr. en timbres-poste à M. Al phonse
COMTE, a Fribourg. CC i 671 F)

En vente à l 'Imprimerie calliolique suisst
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons cl demi-cantons, les communes ,
les principales rivières el montagnes ,

les lues, etc., etc.
INDIQUANT :

Ja population, la situation,
les curiosités naturelles les plus fameuses.

les langues parlées , etc., etc.
l'Ait

J. COUTURIEH.
paix : 75 centimes. G 1009 F

EN VENTE A L'iMPI-IMEKIE CATHOLIQUE A
FRIBOURG :

A UN FUT.J __ MARI.
Sa/ire couromiéc rceei.nne.tl -par .'«endémie

des l' ag-i-bas.
PRIX : 60 centimes. (G 2115 F)

En vente à l 'Imprimerie calliolique suisse,
à Fribourg.

_AFF2_ _ I__13S
du

JDRA-BERNOIS
vol. dc 68 pages, prix : 20 centimes.

(C 2130 F)

Av»»*»£«»*- anx négociants et ag^nt» «l'aili-Js-es. Pour le prix de ving t
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté . l'Ami du Peup le et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément  dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus ost compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-A-IV -P - OIVC-Ë-S GRATUITES

Tout abonné pour un an à In Liberté ou à l 'Ami du Peuple ou ù ln Freiburger Zeitunt
ou {aux Offres et demandes acquiert pur le fait un droit (l' iusertiou gratuit,
do !S ligue-, d'annonces |».»r s.-maïsi«• dans chacun __ *• cë« «i-tutre j ou r
uaux. Sonl autorisées les publications Suivantes : logemen ts à louer , vente de meubles
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do
mestiques et- servantes , et d' ouvriers , avis d 'enterrement . Si i'utiuoucc dépasse 3 li gnes, ll
Surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
11KCOMMANDÉI- AU CLERGÉ, AUX CONÇUE'.:AT10NS ET AUX INSTITUTS! US

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

Lecture du chaula première vue sur toutes les clefs uu moyen d'une lettre initiale artiste
ment gravée duns; chaque note.

.: urrugcH noté** en i-luiii-clum -, scion co Hyslème lucilo :

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 , cari. (3' édilion) 60 c
Paroissien noté k l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage trés-inléressant)

beau vol. in-18 , rel. bus., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chaut on suit; il y u dei
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 10 motels et chants de toule beauté, gr. in-S" (3* édition , très
bien goûtée). 2 fr.

Echos de l'adoration perp étuelle (12 délicieux motels), vol. in-8" (3" édition très aimée di
cierge). bO c.

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chanls d'une douce piélé) , brochure in-S0

(2e édilion), 00 c.
Lcs Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat , motets et proses , d' une rare beauté , in-S",

la douzaine , 6 fr. : l'exemplaire , 75 c.
L'enfant de c/iœur orpaniste en huil jours , méthode d'harmonium du genre nouveau, d'une
facilité étonnante , S" édilion , augmentée de deux très-belles messes, brocb. in-8°, 1 fr. 5C
Choix dc 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommandé

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

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

Hymne à la Croix (chaut montagnard île loute beuulé). 25 c
lignine au Sacré-Cœur , chaulée il Paray-le-iMonial, 25 c
Magnificat solennel, solos cl chœurs à 1 voix (très-beau Chant), ù:; o
A N.-D. de Pontmain , gloire, amour ! (gracieux chant). 25 c
L 'Ange cl l 'dma ou le ciel el l'autel, 2 cantiques d'une célc-sle beauté , 25 c
Beux Messes solennelles pour les grandes fêles, solos et chœurs ù 1 voix , d' un effet gruu-

diose, in-8", la douzaine , fra nco, 0 fr. ; l'exemplaire, 75 c
Aux divins cœurs de Jésus cl dc Mûrie , gloire, amour, solo et chœur, ù 3 voix,  très-beuu

chant , 2o &
A N.-D. de Lourdes,gloire, amour t délicieux cantique, 25 c

La collection , franco. 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse , Fribourg. (C I2!)7 F

Les étonnantes V e r t u s  n n t r i t i v o a  ot  oura t ' ivos  de là planto Cocû,
originaire du Pûrou, sont recommandées -<:v Alox. d o l l u m b o l d t , qui ou
parle en les termes suivants: „Los asthiu.;t ct los maladies do poitrino no sa
rencontrent jamais choz les Coquéros, qui restent très-vigoureux, tout on
supportant les plus grandes fati gues et on ôtaut privés do uourrituro ot do
sommeil"; ces faits sont constatés par M. M. do Boorliave, Boupland.ïscliudi
ctious los autrea investigateurs do l'Amérique du Sud. Los vertus de cotto
planto sont reconnues théoriquement dopuis longtemps par lo mondo savant
allemand , muis pratiquement soulomont depuis l'introduction dos produira
do Coca du prof. Sampson pnr lapharmacio du Mauro do Mayonoo. Ces pro-
duits , étant faits do plantes fraiohes , contiounont t o u t o s  les p a r t i  os of^
onoos , qui constituent cotto plante. Ces préparatifs , éprouvés millo fois
aux gens gravement malados , produisent un oifet morvoilleux dans les cas do

I^Œ^^^^^^ JJjB sommeil"; ces faits sont constatés par M. M. do Boorliave , lionp land/rscliudi
Bfi(j«W/vj0' "-̂  

ctious los autres investigateurs de l'Amérique du Sud. Le» vertus de cetto
SL'̂ iF*fc____r ^ *»?-\ planto sont reconnues théori quement dopuis longtemps par lo mondo savaî
f____Ĉ PJr X ^ allemand , muis pratiquement seuloment depuis l'introduction doa produira

JH&4r n. -ny rt f • do Coca du prof. Sampson par lap harmacio du Mauro do Mayonce . Ces pro-
ŒGr Ur. Y/, ptranjs duits , étant faits do plantes fraiohes , contiounont t o u t o s  les p a r t  ies o f f i^

||̂ pF3H---ittenaftot[ick nAIniifl C U C O B , qui constituent cotto p lante. Ces préparatifs , éprouvés mille fois
aux gens gravement malados , produisent un ollo: merveilleux dans les cas do

maladio do p o i t r i n o  ct d o p o u n i o n s , mômo dans lo dornior périodo do cos maladies (Pillules I), guéris-
sent radicalement toutes les maladies do b a s - v o n t r o  ct los  dyspeps ies  (PilluloB I lot  vin), rumùdo
uni que contro toutes m u lad  i os dos n o r f s  ot seul romèdo radical oontro les f a i b l o s s o B  do toutes espèces
(Pillules III ot esprit do vin). Prix 1 boito Fros. 4.—, 0 boîtos 22 Frcs., 1 flao. Fros. 4.50. "Ono dissertation
instructive du prof. SampBon', ijui  a étudié lo Cocu dans lo pays mémo, sera envoyée Rratis-franoo par la
p h a r m a o i o  du  m a u r e  do M a y o n o e  ou par lea Dépôts : pyOïOuràiÀlû. PlTTET, pharmacien
Berne: A. BnTMKB-i; Uausannc: BEHRENS lils , pharmacien, et F.-F. PISCHL, pharmacien, autre-
fois Th. Do-bolo ; Ncitchdtel: K. l!.\ri.i;i . .successeur. p__arnwcleii. (c 2152 F i

SIROP DE I-AIFOIiT DE J. lŒiltiEIt A li _ T _ _ HL _ IiE. _ . f. a
Remède souverain conlre la toux opiniâtre avec asthme, contre S¦_! pituite ct l' oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement s

^ 
chronique. £

 ̂
( _ES_ O ï. DE «AS FOE-.T i>E 3. BBiBWEÎt A IN*ï _ERÏJAKE_V. 

^C3 
en
e. Bépôt général pour toute lu Suisse. ¦§
oa SAMUEL Fitu.m.i, junior , h Berne. «H
g à Fribourg : pharmacie Viu.MAit-Ga-ïz. s
S" » » CHAULES LAPP.

Romoul • ROBADEY- C 2268 F xs
_____________________.nn>i^̂ -««̂ ———-̂ —— _____—^^——-_______-_______________.̂_B_-»——~—MMH — *^

EMPLOYÉ EX RECOMMAN DÉ PAR LES MÉDECINS. fsas

BAINS DES MGLES .. .  tmm%-.*Oumrture dès dimanche 18 courant. LJ LJ J U D I LL. O / DOuverture dès dimanche 18 courant. L / U  J U D I L L  1 O / _>
7_?«IMS à loutes heures, ventouses. 1 l>roch. do :.!2 pages; prix 20 cenl.

C iJSîi4 F Se trouve ù -'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSEI
à Fribourg. (G 2113 F3


