
POUR QUOI LE CONSEIL NATIONAL
N' EST PAS I.A VRAIE REPRÉSENTATION nU

PEUPLE SUISSE.

Un correspondant bernois de YAllgcmeine
Zeitung, dc Bàle, comparant les résultais de
la volalion du 23 mai avec le groupement
des partis au sein des Chambres , exprime
de Irès-jusles réflexions nue nous reprodui-
sons ici.

« En songeant que les deux lois ont élé
votées au Conseil national par une majorité
d'environ 3[4 conlre 1|4, on sc demande si.
à vrai dire , celle assemblée représente réel-
lement le peuple suisse et si le Conseil des
tilals qu'on voudrait  faire passer pour -nie
machine hors d' usage n 'est pas plutôt nn
miroir plus lidèle de l'opinion populaire. II
» y a qu 'à se rappeler d'ailleurs à quelle
pression est due l'acceptation de la loi sur ledroit de vole par le Conseil des Etals , k quielle fut littéra lement imposée ; on sait com-
ment M. KScblin , le représenta nt de Blllé-Villc , se vit  infliger le malheur de viderbien mal gré lui, le calice jus qu 'à la lie el dé
résoudre le conflit en donnant , en laveur dela loi , la voix prépondérante dc sa prési-dence. F

• Les motil's pour lesquels le Conseil na-tional ue peul prétendre en aucune façon à
passer pour l'expression vraie , réelle du
peuple et de ses op inions , sont de diverse
nature. Qu 'il nous soit permis pour aujour-
d'hui d'en relever deux

• D abord les meneurs du parli démo-
crate do nnent tout-à-fait trop le ton.  Un
grand nombre d'hommes modérés sonl tom-
bés dans un état d'intimidation qui les pousse
à accepter , quoi qu 'avec de gros soupirs et à
contre-cœur , des choses qni , dc prime-a bord ,
leur avaient paru insoutenables ; mais ils se
soumettent par amour do la paix.... Une
fausse paix. Dans de semblables compromis.
Pour nous servir de l'expression attachée à
ces sorlcs de cap itulations , messieurs les dé-
mocrates sc sont toujours assuré la part du
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LETTRES
D UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

18 février.
La patrie do notre âme, c'est Dioa 1 L'é-

preuve ne nous est pas seulement envoy éo
commo expiation pour nous purifier , mais
aussi pour nous détacher de la terre et nous
élever vers Dieu. « Jubilate, Domino, omnis
terra; servite Domino tn lœlitia! •> O mon
ame, servez , voua aussi , lo Seigneur aveo
allégresse ; soulevez le voile : derrière vos
peines, ves déchirements , Dieu est là qui les
compte et sou amour les changera eu an
Poids immense As gloire. Beali gui luqent !
Le Ciel l l e  Ciel i

Jo pensais ce soir à la deviso de Valentine
du Mihin : Plus ne m'est rien. Rien ne m 'est
Phis. Cela esl-il assez chrétien? Du coté du
"made , des frivolités do la vie, de tout ce
^i charme les sens, oh! plus ne m'est
*ten I Mais la patrio , l'Eglise, les pauvres ,
la famille !

O Jésus qui voyez moa larmes , souvenez-
.̂ s que vous avez dit : « Tout ce que vous

Manderez à mon Père en mon nom , il

lion , c'est naturel. Toutefois , nous croyons
que nous entrons maintenant dans une ère
nouvelle , où l'on montrera plus d'indé pen-
dance et de convictions.
¦ Alais il y n d'autres particnlarilésencore

qui demandent un sérieux examen. Depuis
quelques années , loutes les fois qne le peuple
suisse a été appelé à prononcer son verdict
sur les projets dc loi élaborés par les Cham-
bres, nous avons vu se répéter le phénomène
indi qué plus haut , c'est que les forces des
parus n ont pas les mômes proportions au
Conseil national que chez le peuple. La vota-
lion de 1872 sur la révision trouva le peup le
divisé eu deux parts égales, tandis qne la
majorité du Conseil national formait deux
tiers contre un tiers. Le second projet de
révision eut en 1874 '/,, rejetants conlre
'/n acceptants; au Conseil national , par
conlre, la minorité ne comptait qu 'un »/4 de
l'assemblée contre »/*• Et les deux lois volées
dimanche dernier trouvèrent également au
Conseil national une majorité de 3/» conlre
V*. Ainsi cc n'est pas accidentellement ,
mais d' une manière régulière et permanente
que se manifeste la contradiction enlre les
sentiments populaires el le Conseil natioual .

» Nous avons déjà observé que les con-
seils delà Confédération présentent le même
spectacle que les Grand Conseils bernois ou
autres, où maint père de la patrie , pour
maintenir  intacte sa précieuse réputation de
libéralisme immaculé , consent à tout ce qui
sc fait et franchit tous les fossés. II v a des
gens qui ont déclaré, dans des conversations
particulières , que la loi sur le droit de vote
poussait tout, simplement à la Commune, et
qui ensuite ont Qui par conclure : « Votons
» quand même. » Mais de retour au foyer
domesti que , délivré des importiinilés et des
manœuvres des clubs, on se sent à l'aise
dans l'habit simp le de la maison , et on se
repose des efforts qui ont souvent conduit
un infortuné député à jouer , contre sa pro-
pre inclination et contre sa vocation intimé,
un rôle héroïque sur la scène publique.

VOUB le donnera! » Que votro adorable vo-
lontô s'accomp lisse ! C'lui qui croit , celui
qui esp ère , celui qui aime a-t-il le droit de
se plaindre? L'âme que vous proté gez peut-
elle sc dire délaissée? Le cœur riche de
votre amour sentira-t-il le dénûraent et l'a-
bandon? Attirez-mo i bien haut , ô Christ
Itoi!

21 févrior.

Belfort a capitulé ! Tristis es anima meonsque ad mortem . Faut-il dire avec Dante :J-asciate ogni speranza ? Oh ! quo la terreme paraît vide et désolée I Mon Dieu , mon-trez-vous , faites éclater votro puissance ennotre faveur! J'espérerai cn vous contretoute espérance I . Toute âme est le vicairede Jesus-Ghnst pour tr availler par le sacri-fice do soi-même à ]& rédemption do l'hu-inanue. Daus ie plan de cette grande œuvre ,chacun a uno place éternellement marquée ,qu il est libre d'accepter on do refuser...»
René , Kate , Gertrude , voua ave-/, compriscela! O mon Dieu , pitié pour la Frauce , je
m'offre à vous en holocauste , j ' accepte toua
les sacrifices , jo m'abandoune , prenez avec
moi toutes les âmes dévouées; ne permettez
pas que la France subisse lo sort de l'Ir-
lande , qu 'ello soit écrasée par le, pro testan-
tisme , laissez-lui la foi et l'amour!

I" mars.
La paix ost faite , mais à quel prix I 5

milliards , l'Alsace et Metz I l 'occupation de
la Champagne jusqu 'à l'exlkction de l'in-

»• Cependant ces faiblesses humaines
n 'exp li quent pas. ù elles seules , le désaccord
permanent qui règne entre les votations du
Conseil national el celles du penple. 11 suf-
fit de jeter un regard sur la répartition des
cercles électoraux pour arrive à la conclu-
sion qne le Conseil national , reposant sur
de telles bases, ne peut garantir cn aucune
façon la vraie représentation du pays. Bien
loin de faciliter une représentation propor-
tionnelle des minorités , la répartition ac-
tuelle des cercles électoraux a pour consé-
quence nécessaire Y écrasement des mino-
rilés.

» Le père de la division actuelle des ar-
rondissements fédéraux est un grand hom-
me zuricois qui passait autrefois pour élre
. l'homme qui s'y entendait le mieux à faire
les majorités. » Lcs dernières élections zuri-
coises oui été . il esl vrai , quelque peu de sa
justesse à celte qualification ! Quoiqu 'il en
soit de sa haute orig ine , la répartition ac-
tuelle des cercles n'a jamais élé. plus injuste ,
plus impopulaire el plus insoutenable. Que
faut-il penser , en effet , d' un groupement
qui réduit la moitié du canton dc St-Gull à
n 'obtenir , au mieux aller , qu 'un siège sur
dix au Conseil national et qui n 'accorde pas
?jlu s d' un représentant non plus à la mino-
rité a rgovienne qui comprend les deux cin-
quièmes du corps électoral d'Argovie ?

» Dans d'autres cantons , il est vrai , on n
suivi le système contraire ! A Lucerne par
exemp le, on a pris les soins les pins minu-
tieux pour donner une représentation aussi
grande que possible à la minorité c t o n n  dé-
coupé sur le territoire un groupement très-
ingénieux afin de tenir un compte exact des
divers partis lucern ois , ce qui mériterait en-
tière approbation si oïl avait app liqué le
môme système à St-Gall et en Argovie.
Pûui être juste (partial , faudrait- i l  dire) en-
vers la minorité rad icale .deLucerne , on a
divisé eu 4 cercles ce canlon qui ne nomme
que 7 conseillers nationaux , taudis que , dans
l'iiilcntioii nullement exprimée d'écraser les

demnité , l'entrée à Paris de 30,000 hommes ,
aujourd'hui mime . Oh! les Alsaciens! Se
dire qu 'ils appartiennent désormais aux
Vandales qui ont ruiné leur territoire , fait
le désert partout , mis lo deuil à tous les
foyer? , quelle douleur infinie I Non ! le Prus-
sien ne sera pas leur maître , l'Alsace a lo
cceur trop français; le joug ennemi peut
bien peser sur le corps , mais non pas oppri-
mer les âmes I Nous avons ici une amie de
Berthe , jeuno femme , jeune-mèro qui pleure
do désespoir à la chapelle depuis ce matin
Pauvro Alsace 1 Terrible alternative ! La
nière -patrie sacrifiaut ses fils lea plus mal-
heureux pour racheter lea autres,.. Où est
Jeanne d'Arc? Où août môme les fomme8 dc
Carthage? Sauvez-nous , Seigueur !

M1"0 do T"' a lacly Margaret.
20 mars 1871.

Quo Dieu soit avec nous l
Chère Lady Margaret , notre si chère, si

belle, si parfaite Georg ina noua a quittés
pour toujours !

J'ui tenu à ne laisser à personne la dou-
leur do vous apprendre co nouveau deuil...
Eu aurais-je la force? 11 me semble que mon
cœur est renfermé dans la même tombo où
reposent mes enfantB.

Une fièvre pernicieuse nous n enlevé cotte
délicieuse créature qui a été pour noua comme
une apparition du Giel. La voilà réunie à Ce-
lui qu 'ello a tant aimé et tant pleuré , la voilà
heureuse , elle qui avait désappris le bon-

fortes minorités de St-Gall et d'Argovie , on
a créé dans ces cantons qui envoient 10 dé-
putés seulement trois cercles el des cercles
groupés avec un artifice calculé.

> Une fraction du parti qui s'appelle libé-
ral se frottera naturellement les mains en
voyant l'habileté avec laquelle on décime les
ullramonlains. Nous n 'avons certes aucune
sympathie pour les ullramonlains , mais uoua
croyons à lu vérité de celte maxime : Injus-
tice élève les peuples. Eu outre il serait
lemps, ce semble , de réfléchir que , s'il y a
eu , à plusiours reprises, dc graves luttes
entre les cantons protestants ct les cantons
eallioli ques, ii csl survenu cependant des
événements et des époques où les frères en-
nemis sc sonl tendu la main ct ont concouru
ensemble au bien de la patrie . L'âge de « sang
et de fer » dans lequel nous vivons et qui
malheureusement ne cédera pas sitôt sa place
à une époque plus paisible , semble d'ailleurs
faire à un petit Etat comme le noire undo voir
loul spécial dc modére r ses allures , d'éviter
les persécutions systématiques el de laisser à
chacun sa place au soleil. >

CORRESPONDANCES

AprèH K's égltae», los bmirgcoinleH.

St-Ursanne , 29 mai.
Vous sa vez que nos Sœurs de Charité,

congédiées à la bernoise , ont passé la fron-
tière ; mais ce que vous ignorez peut-être ,
c'est que le 23 avril dernier , l ' inspecteur des
écoles parut soudain , appuyé par la force
année , et leur accorda trois heures pour
vider la maison qu 'elles quittaient, Ce délai
écoulé, il ferma les portes et eu prit les clefs
qu 'il disait avoir ordre do remettre k la pré-
fecture ; après avoir rendu la commune res-
ponsable , comme s'il se fùl agi de sa pro-
priété ou de celle de l'Elut , il partit avec ses
gendarmes. Notez que le bâtiment appar-
tient à la corporation bourgeoise , qui l'acheta
en 18S8 pour y placer le pensionnat:  elle
l'a pay é de ses propres fonds et ne se désis-
tera jamais de sa propriété en faveur de la
commune des habitants.

heuri II faut cette pensée pour soutenir
ceux qui restent. Vous savez qu 'elle était
pour moi , la fille la p lua aimante , la plus
dévouée , la plus pieuBemont aimable , voua
savez co qu 'elle était pour tous , un couseil ,
un refuge , uno lumière. Et tout cela a dis-
paru en quelquea heures : qui nous conso-
lera do la perte do cetto angéli quo enfant
dout la vue seule était uno consolation?

Chèro amie , ello a peuBÔ à vous , elle a
murmuré votro nom dana sa dernière prière.
Dieu , l'Eglise , la France , l'Irlande et tous
ceux qu 'elle aimaient passaient tour à tour
aur ses lèvres; victime volontaire do la cha-
rité , elle a accopté la mort avec allégresse.
Vous qui étiez aa sœur , bonne lad y Marga-
ret, que n 'étiez-vous avec noua à ce moment
à la fois doux et cruelI Ahl le8 larmes ne
sont  pas permises : la place des Auges est
au Ciel.

No eougez pas à nous rejoindre avant que
la paix soit définitivement établie. Hélas! il
y a peu de jours , noua projetions d'aller
vous surprendre... Désormais , je ne quitterai
paa la Bretagne , mon Campo Sanlo, comme
l'appelait ma fille chérie.

Oh I comme elle doit prier là-haut pour
nos douleurs !

La matin du dernier jour , elle me rép éta
deux fuis cetto belle parolo du P. Lacor-
daire : « Si dures que soicut les séparations
do ce raondo , il noua reste toujours Celui
qui en ost l'auteur , Celui qui nou s a donne
et qui nous retire , Celui qui no wanquo ja-
mais, en qui nous aérons tous un jour



Quelques jours auparavant  cet inspecteur
élait déjà venu avec escorte planter  des en-
gins de gymnasti que dans la cour de cc bâti-
ment . On dit des engins monstres, faits poar
des hercules et pas du lout pour  des enfants.
Leur ba i l leur  a t t i r a  bientôt une  nuée d'hi-
rondelles et de dindonneaux épuisés qui
v inren t  s'y jucher:  mais ils repri rent leur
essor après quelques lour* d' ailes. C'était
égayant et pourlant la caisse communale
n'en ri t pas longtemps. Car l 'inspecteur vient
de présenter à celle-ci une pelite noie som-
maire, de 1488 francs, dont V20 pour lui ut
ses gendarme-; , et 1013 pour ses engins . De
détail point. — On peut les voir à lu préfec-
ture , n-t- i l  répondu ironiquement.  — Lo
maire , dit-on , a néanmoins approuvé ct sou
aller ego a acquitté celle noie , qui excède
de beaucoup la compétence du Conseil c.om-
muii i i l .

Le £7 du môme mois cet inspecteur revint ,
avec sa garde , rouvrir le pensionnat. Il y
fit transporter toutes les classes do la ville
avec le matériel , sans même en informer le
Conseil. Voyant qu 'on n'avait pas pu se dé-
barrasser des religieuses nu nouvel an , on leui
av.ii l  nrrach '. le IS janvier,  l 'école des tilles
et un l ' a v a i t  fondue aVOC celle des garçons,
à la s tup éfaction el malgré les prolt'fllalions
des parents.

L'arrêté d' exp ulsion n 'était pas encore
connu des profanés qu 'on méditait déjà un
stratagème pour S'emparer de notre pro-
priété . Deux gambadonrs arpentèrent alors
la cour du pensionnat, et quelques tempe
après l 'inspecteur déclarait hors de service
la maison d'école, vaste hf l l ime.n l  qu 'on
avait  t rouvé très -convenable , jusqu 'alors, el
prévenait lu Commune qu'elle aurait bientôt
à se pourvoir d' u n  mei l leur  local. Enfin , le
moment  venu , et dans la persuasion que
nous n 'y consentirions pas , on s'empara de
notre propriété par ht force, armée.

Après les églises , les cure.:), les caisses de
fabrique et les communautés viennent natu-
rellement les propriétés bourgeoises. Où
s'ar rê te ra - t - iwi  ? Ou dit que tout  cela C'est
pour faire » oiwîre eu là puissance du gou-
vernemeni. • Qn le voit , nous sommes gou-
vernés « les rênes tendues. » Lu consigne
de notre police vis-à-vis des catholiques est
celle-ci: Colletez et coffrez sans crainte; ils
n'oseraient bouger;  faute de délits ou dc
contraventions qu 'on provoque , pue parole
échapp ée, un simp le geslc. un faux rapport
snf i i i  pour nous en faire voir de dures. Vive
la lilierlé ! niiiishoule à celle-là!

GONFKDËRATJOJS
Le comité agricole de Ponlar l ier  propose

à l'occasion de la prochaine révision du Irai
lé de commerce entre la France et la Suisse
d' élever dô 4 à 8 l'r. le droit d 'entrée du fro
mage, p u -  conlre d'accorder 'la libre entré

NOUVELLES DES CANTONS

Bet-ne. — Samedi à quatre  heures du
malin les hab i t an t s  dc Berne ont été mis en
émoi par le tocsin. Le l'eu s'étail déclare
dans les moulins de la Malte avec nue telle
intensité que les six moulins oui élé presque
entièrement détruits  ainsi que de grande- :

réunis par la foi et la clianto qu il nous a
données. »

Et quel ques minutes avant d' exhaler le
soup ir suprême : • Ma mère, j 'ai demandé
de mourir pour la France ; c'était un sacri-
fice , puisque je vous y laissais; maintenant
tont regret s'évanouit en mon cœur , j'e vais
voir Mail. Gertrude , Kate , René, Dieu 1 »

Pnisae-t-elle m'appeler bientôt I
Chère et bonne amie , jo voudraia vous

consolf:r, mais je suis sans force.
Aimona-noua et prions...
Mes souvenirs à lord William, des bai-

sera à Emmanuel , le tréaor qu 'ello aimait
tant , ot à voua l'expreasion des sentimonte
de tendresse mrternello de mon âme dé-
solée.

QU... DE T***

M"0 de 'l. no survécut quo quelques mois à cc
dernier deuil , et le Campo Santo reçut encore
une nouvelle tonibo. Puissent ces tableaux d'un
amour si chrétien et si pure ol d'une rési gnation
si sublime faire du bien à quel ques Ames ; c'est
lo but uni quo quo s'est propose l'éditeur.

La lin prématurée du Lady Mai-yurut n'a mid-
lièureusomonl que trop, tôt fiuiiliW la douloureuse
tâche do l'amie qui a voulu révéler aux cœurs
aimants la -vie intime de sa chère Georgina ,
cetto poétique Heur do l'Irlande transportée sur
le sol de notro Franco devenue la seconde patrie
«le son Ame et qu'elle a aimée jusqu 'à la mort.

provisions de farine ct de céréales. Deux pom-
piers ont été grièvement blessés.

— Mardi dernier , 25 mai, a en lieu l' on-
rerture officielle du chemin de fer  B 'iihond-
Soleure. Partout  sur son passage lc convoi
a été accueilli par les manifestations les p lus
sympathiques de la population. Une belle
journée de printemps a également ' contribue
à rehausser l'éclat de celte, fête toule popu-
laire.

iBuvich. — Le Conseil exécutif a refuse
île donner  son approbation aux s t a tu t s  de la
Société pour l'incinéyalion des corps parte
qu 'il estime que ce genre d'inhumation doit
d 'abord êlre approuvé ou admis par une loi
spéciale.

— Une assemblée communale de la vil le
à Zurich, a décidé l ' introduction de l'urne
pour les votai ions communales .

I£ftï<*-V3)ie. — Dimanche dernier ont
eu lieu k Bâle les élections iiii Grand Conseil .
La liste libérale l'a emporté à une forte ma-
jorité.

Genève. — L;; Grand Conseil n adopté
samedi après uue longue cl vive discussion
la proposition de' M. le député Moriaud rela-
t ive  à l' approbation de la gestion de la com-
mission de Notre-Dame. Après celle décision ,
M. Iléridier n annoncé la presenlation d' un
projet de loi modifiant la loi de 1872 sur
les corporations ; — M. Ghomel a annoncé
qu 'il présenterait un projet de loi modifiant
la loi de 1870 sur les élections; — M. Bpry-
Biivelot  a annoncé une nouvel le  modification
à la loi sur  l ' ins t ruc t ion  publi q ie; — enfin
M. G. Fazy n annoncé un projet de loi sur
la séparation de l 'Eglise el de l'Etat.

CANTON DE FiilBOUttf

•Ionrnal «l'un ESulloi».
(suÎTR ET FIN).

Mardi , 25. La journée se passe dans l' ai,
fente du résultat  définitif;  mais Anne ma
sieur »c voit rien venir.

A 6 heures, soir, ies conservateurs ti rent
le mort ier  pour annoncer le rejet de la loi
sur le droil de vole. Us rentrent vers 8 heu-
res el sont molestés par quelques voyous, à
la lèlo desquels se t rouve le premier me-
neur dû par l i  radical , un grand éîcrvelé
qu 'on rencontre partout où il y a du dé-
sordre.

.1 / /  /*., alors que les honnêtes gens vont ,
se jeter dans  les bras de Morp héé , les radi-
caux l'ont de nouveau résonner leur  artille-
rie, ct bientôt une bande de voyous huppés
se dirigent en chantant du "côlé de la gare;
Des groupes défilent dans la même direc-
tion : ils vont rejoindre le canon , pour des-
cendre ensuite eu cortège el parcouri r hl
ville. Mais h minuit ; la cloche d' alarme Se
fuit entendre ; le feu vient de so déclarer
dans une des petites boutiques a voisinai)|
le château. Toul le monde accourt;  le cor-
tège csl manqué , le canon traverse la \' illc
en courant , accompagné de quat re  flam-
beaux et su iv i  de quelques frénétiques ;
c'est un vrai tableau de danse macabre.

Pendant ce temps, on s'est rendu maî-
tres du feu. Les gens paisibles regagnent
leur logis. Pendant toute la nuit , cependant .
des groupes plus ou moins avinés circulent
dans la vil le .  Un avocat , que Bacchus avait
largement consolé , apostrophe un gendar-
me en lui reprochant dc l'espionner. Un
jeune homme, qui ferait mieux de réfléchir
à la p la in te  pénale sous le poids de laquelle
il se trouve comme compromis dans les
affaires Barras cl C'", esl avec le titubant
avocat , ct l' aide à molester le. gendarme: Ceci
sc passe entre deux el trois heures du
mati ;.

Mercredi 26'. — Jour de marché; change-
ment ù vue , calme parfait. Les radicaux
sont houleux et confus dc leur demi-vic-
toire , qui ressemble beaucoup à une défaite.
Tous ceux qui tiennent magasin , sont pleins
de prévenances et d'amabilités, la bouche
en cœur , devant les bons paysans ullra-
monlains. Ah ! c'est que , s'ils en veulent  à
la foi , à la conscience, ù la religion , aux
droits les plus sacrés dc ces ruraux , ils ont
par contre la plus profonde estime et le plus
inal térable  respect pour leur argent , auquel
ils donnent  avec empressement l'hospitalité
dans leur caisse. Et ces bons conservateurs
trouvent les radicaux charmants ! Lc diable .
quand il veut perdre les àmes n'ag it pas nu-
trement  que ces radicaux; mais à la diffé-
rence du diable , ceux-ci ne se contentent
pas des âmes, il leur faut encore l'argent
des « ullramonlains. »

Le Confédéré de ce malin sc plaint  que
des irrégularités cl des fraudes auraient clé
commises dans des communes où il n 'y a
pas de contrôle. Sou accusation calomnieuse
est lancée avec t imidi té: ell e n'en est pas

moins perfide. Jc comprends : il aspire au
retour dc ces temps heureux où l'on par-
quait  les électeurs comme un troupeau dc
moutons. Alors Iont se passait régulière-
ment.  Quand les conservateurs étaient dix
conlre trois , une voix bachi que proclamait \
du bureau que la majorité était évidente en
faveur  des radicaux. Si les conservateurs
protestaient et demandaient  que l' on comp-
tât , les radicaux répondaient en faisant arri-
ver des canons ct do* fusils. Un certain Jac-
ques , alors vigoureux jeune homme , condui-
sait , le sabre à la main, les artilleurs à la
chasse des vieillards conservateurs , et afin ,
saus doute , de les pouvoir atteindre plus fa-
cilement , on avai t  barricadé les ruelles avec
des tonneaux  cl on avait  tendu des cordes.

Oui , que les radicaux effacent la tache
indélébile qu 'ils se sont imprimée par les
élections dc Bulle eu 1853, avant  de récla-
mer une in te rven t ion  du gouvernement et.
même de la Confédération. Ce sont là des
souvenirs encore vivants , el jamais le penp le
fribourgeois ne les oubliera.

Mercredi, ti h soir. Uu échaffaudage s'é-
îrovilc à l'église, de, la Tour , entraînant dans
sa chute deux ouvriers i tal iens . L' un , père
do 6 enfants, expire une heure après; l 'autre
est horriblement m u t i l é :  pu le transporte à
l'hospice. Un institut après , la corde du
mouille qui sort à monter les pierres se
rompt , et un énorme bloc tombe à côlé de
deux ouvriers qui  ne sont heureusement pas
atteints.

Jeudi, 27 mai. Jour de la Fête-Dieu. Les
rayons dii soleil percent timidement les
nuages , comme pour  ne pas incommoder les
pieux fidèles qui tiennent à honneur de faire
cortège, à Jcsws-GUmt. Le Dieu de l ' Eucha-
ristie parcourt solennel lement  les rues. La
procession est magnifique; jamais il n 'y eut
pareille aflluence; les hommes surtout sont
plus nombreux que les années précédentes .

Les radicaux , qui ont de bons cl sonnants
motifs de faire croire qu 'ils n 'en veulent  pas
à la religion du peuple, se tiennent cachés
dans leurs  auberges. Ils ne se montrent pas .

Vendredi el samedi. Journées très-calmes
el sans incidents. La bise dessèche les prai-
ries, et les radicaux les bouteilles. Libations
cop ieuses, petits verres ré pétés , rien ne peut
dissiper les amertumes de cette votalion où
l' on a vu échapper au radicalisme sans-cu-
lollo des cantons comme Soleure , Argovie
e! St-Gall; Comme nous n 'avons pas les
mêmes motifs de nous attrister, nous nous
consolons des six mille voix de majorité qui
se sont prononcées conlre nous, eu consta-
tant un mouvement de retour , dans lous les
canlons suisses , vers une politi que plus
modérée el p lus patriotique.

Voici les noms des éleveurs fribourgeois
i]ni oui obtenu des primes au concours de
taureaux qui a eu lieu le 14 mai à Rolle:

A N I M A U X  AU-DESSUS DE 2 ANS .
Prix de 1" classe (200 fr.). Gaillard , Jules,

ii Avry-dev.-Poiit.
/V/'./; dc 2' classe (150 fr.). Savary, Fran-

çois, à Riaz,
Prix (te.?' cktssc(\00 \'\:). Genoud-Collinrd .

ù Gliàtel-Sl-Denis: Charrière,Xavier, àBulle.
Mentions honorables. Galley, Antoine , à

Ecuvillens:  Peiry, frères, à Monlévra/.;  Mo-
rand , Josep h , au Pâquier; Ecoffey, Joseph,
à Rueyres.

AN I M A U X  DE 2 ANS ET AU-DESSOUS.
Prix de l™ classe (200 fr,). Morand. Tobie ,

au Pâquier .
Prix de 2' classe ( 150 fr.).'Gai l la rd , Joseph ,

ii Avry-dev .-Pont ; Genoud-Golliard. à Cli.ft-
lel-Sl-'Denis.

Prix de .9" classe (Ï00 fr.). Guisolan , Lu-
cien , à Onnens:  Charrières. frères à Roma-
nens; Esseiva. frères, anx Ecasscys.

Soil cn toul  2 premiers prix , S deuxièmes
prix , 5 troisièmes prix et 4 mentions hono-
rables , sur 19 animaux exposés.

Température du mois de mat 1815.
Orages et coups de tonnerre : 1.2 , 10, 17

et a i.
Grandes pluies:  7 et 19
Pluie partielle , temps variable: 2, 4, 5,

10, 18, 23 et 91.
Très-beau et grande chaleur: 1, 2, 3, 4,

6, 9, 13, 14, 15, 16 , 17 , 18, 21, 22 , 25 cl 30.
Jours les plus chauds: 1, 15 et 16. (20

degrés).
Vent: 3, 5 et 18.
Bise: 11 , 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28 cl 29.
Jours frnjs : 20, 26, 27 , 28 et 29. (H a un

peu blanchi dans la nuil  du 27 au 28.)
Résumé.

2 jours grande pluie;  — H jours varia-
bles; 18 jours beau fixe.

Température constamment chaude. (15 à
20 degrés réaumur).

Les derniers jours du mois 10 à 15 de
grés.

!«ôlJVELIiSS DS L'gTBAWKl
liCttrew «le 5»ai*tH.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paria , 29 mai
DÔ3 sa première séance, la nouvelle com-

mission «lea Trente a vu surg ir l'antagonis-
me do princi pes entre la gauche jacobine et
lo centre gaucho constitutionnel. La pre-
mière veut conserver l'omni potence parle-
mentaire des Chambres et placer le gouver-
nement , pendant l ' intervalle des sessions,
sous lu tutelle d'une commission perma-
nente. Le centre gauch'j veut maintenir lea
prérogatives accordées au chef de l 'Etat par
le projet do M. Dufaure . . N'oublions pas,
a dit M, Chrhtopble, que Ja France n'a
jamais aimé qu 'on taquinât le pouvoir exé-
cutif , elle a toujours voulu qu 'où lui laistât
uue. asse?. large liberté »

L'iiurien président du centre gaucho a
raison , en co qui concerne la partio paisible
et honnête do la France , et l'observation do
M. Christophlo est assez naïve quand on se
rappelle toutes les révolutions faites contre
le pouvoir ixécutif.

Les explications échangées en t re  la gau-
che et le centre gauche ont été assez vives
pour quo M. Ricard »it été jusqu 'à dire :

« St vous voulez uno commission de per-
manence, même avec les pouvoirs les plus
restreints , je me sépare de vous. »

Lea ministres se sont ïéunis, ee matin , à
Versailles , pour délibérer sur le langage que
t iendront  aujourd 'hui MM. Buffet et Du-
faure dans le sein de la commission cons-
titutionnelle.

Nous verrons , si , comme on l'annonce ,
ce langage doit êtro assez ferme, et no doit
pas laisser porter at teinte aux prérogatives
du chef de l'Etat. Si la gouvernement et le
centre gauche t iennent  bon , la gaucho cé-
dera; c'est lo conseil donné par MM.  Thiers
et Gambetta, afin de no pa3 compromettre
la victoire du 25 février.

Je vona recommanda, dans lo prochain
numéro des Annales catholiques , dirig é"?
par notre ami , M. Chantrel, lo discours pro-
noncé par M. ie comte du ViUermont , pour
l'ouverture de l'assembléo géné rale des co-
mités catboliques d'ouvriers. Je regrette que
la p laco me manquo pour vous envoyer le
texte de cette éloquente allocution qui a été
la véri table programme de l'œuvre et en a
fait ressortir l'esprit militant ei patrioti que-

P.-S. — Les dernières nouvelles de Ver-
sailles ne parlent que de graves d issenti-
ments dans le sein dn ministère. M. Buffet
voudrait faire discuter immédiatement la
loi électorale ot poser la- question de cabi-
net à propos du scrutin d'arrondissement.
Les autres ministres ne sont pas de cet avis.
On croit à une prochaine et inévitable crise
ministérielle.

L'inauguration do la statue du vénérable
do la Salle aura lieu à Rouen , mercredi 2
juin , en présence de Nos Sîigneura les ar-
chevêques et évoques do Rouen , Reims , Li-
moges, Coutances , Evrcux , Amiens, Autun ,
Bagneux , etc.

Pendant la messe, qui sera célébrée pon-
tificalem?nt , da nombreuses masses choT&-
lea , composées do la maîtrise métropoli-
taine, du séminaire et des élèves des pen-
sionnats des Frères do Paasy, Beauvais ,
Il-im-i , Dreux , etc., exécuteront un Gloria
d'Hay dn , un Salutaris de Mozart et un
Domine Dcus de Vervoitte.

Dî HX cantates expressément composées
pour la Bftlennité , l ' une sur paroles latines ,
par Gonnod , l'autre sur paroles françaises ,
par Vervoitte, seront chantées avec accom^
pagneraent de musique militaire pendant la
cérémonie de l 'inauguration.

KicttircN «e ESonie.

[fJorrespondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 26 mai.
_ L'Italie subissant bon gré mal gré la pres-

sion de la Prusse nous fait l'effcl d' un oiseau
domestique entre les mains de l'oiseleur.
Parfois l' oiseau bat des ailes , s'élève dans les
airs cl se croit libre. Seulement il v a une
ficelle qui te relient cl permet à l'oiseleur dc
faire redescendre sa hèle à volonté cl , au be-
soin , de lu mettre en cage.

Ainsi vn l 'Ilnlic et sa politique. La Prusse
tient lu ficelle et ne laisse mouvoir su bêle
qu 'autant  qu 'il le faut pour lui laisser une
certaine illusion dc l iberté;  au resle, elle
sait bien lui  rappeler que la servitude est
sou partage ct qu'elle est condamnée selon
l' expression du poète.



A servir semprc , o vincitrice , o vinta.
Juste et terrible châtiment infligé par la divi-

ne Providence aux misérables qui , sous pré-
texte d' affranchir la nation i tal ienne , l'ont
dépouillée de ses libertés les plus légitimes ,
de ses droits les plus sacrés !

Quel ques esprits légers ont cru que l'Italie
allait se brouiller avec la Prusse à propos
de la célèbre discussion sur la polilique ec-
clésiastique , ou de l' entrevue excessivement
cordiale (en apparence) qui a eu lien à Ve-
nise enlre l' empereur François-Joseph et son
ail tin ue ennemi el spoliateur le roi Victor
Emmanuel. H y avait peut-ôtre, de la pari du
gouvernement- ilalieir, qnel qne. velléité de se
Soustraire à l'influence teulonique, pour
prostituer aussitôt au pl us offrant sou ami-
tié cl ses services. Mais l' oiseleur berlinois
n'a eu qu 'à tirer la ficelle et lu hôte s'est re-
mise docilemen t entre ses mains.

Il a envoyé en Italie les princes de. Prusse
d' abord en strict incognito el à litre de tou-
ristes , puis , il les a fait paraître, pour la se-
conde fois en uu mois , à Venise où ils ont
reçu l'accueil (e plus splendide el des ovations
vraiment féeriques. Ces étranges touristes
étaient ar.compagnes il une nombreuse es-
corte , dans laquelle figuraient des officiers
sup érieurs et des di plomates — je ne citerai
que le général Blumcilthal — qui ont poussé
jusqu 'à Rome où ils ont l'ail do fré q.enletî
Visites au ministre des affaires étrangères ,
M: Viscomti-Vcnosla cl à son collègue de la
guerre, M. Rieolti, ainsi Qu'aux directeur.-;
des principales fouilles libérales.

Réciproquement les princes de Prusse ont
été visités jusqu 'à trois fois par le président
du ministère, Marco-Minghelti : k la gare de
Rome où le dil Marco dîna avec les princes
Mm aussitôt après par l i ivn l  pour Naples el y
visitèrent Victor-Emmanuel; à Sienne , d'oî
ille s ramena ii Florence , eniin tout derniè-
rement à Venise , prouvant ainsi qu 'un mi
nistre italien a l'ép ine dorsale (outaussi élas-
ti que que la conscience politique.

Le .soir même du jour , oû.Marco-MingbeUi
avait coufabulé , à Venise , avec le prince Fré-
déric-Guillaume , c'est-à-dire le 18 courant,
M. dc Keudcll. ministr e de Prusse , près le
Quirinal, a fait partir pour Berlin un cour-
rier spécial dnns la personne d'un attaché
de légation.

Le brui t court qu 'à leur entrevue de Ber-
lin le ministre et le prince ont traité â fond
la queslion rela t ive  ù l'altitude que prendrait
l'Italie daus le cas où la Prusse sc lancerait
dans des entreprises belliqueuse*. Marco-
Mjnghetli aurai! offert lu neutralité armée :
C'esl loul ce qu 'il pouvait  offrir en fuit d'ar-
mement . En même temps , il se serait engagé
à inaugurer  une politique plus ferme et plus
décisive, c'est-à-dire moins hypocrite ct
plus violente, en un mot une polili que toule
prussienne dans In guerre conlre le Saint-
Siège el conlre l'Eglise.

En voici déjà les premiers symptômes : Le
gouvern ement vient de faire chasser do
leurs résidences épiscopàles tous les évêques
d'Italie, --- et ils dépassent la centaine —
gui n 'ont pas reçu [ 'c.requalur el que le
Sâint-Siége inaiulie.nl  à ses frais. On annonce
mémo qoe désormais Ycxeqnatin- ne sera
accordé qu 'aux évoques qui en t' ront direc-
tement la demande e -pii présenteront le
texte original de la bûl'u de leur préconisa-
lion , c'est-à-dire qu 'il iie sera donné à per-
sonne , a t t endu  qu 'aucun évoque ne peut de-
mander directement à l'aûlorilé laïque la
ratification; sous forme d' excquatur , des ac-
•es du Saint-Siège , ni encore moins s'expo-
ser à faire retenir la bulle originale par h
gouvernement dans le cas où celui-ci nc
t rouverai t  pas selon son cœur le t i tulair e
qui là lui aurait présentée. Jusqu 'ici les évê-
ques d'Italie se born aient à l'aire exposer
dans la sacristie des églises cathédrales la
traduction cu langue vulgaire de. la bulle dc
leur préconisalion. Puis , il dépendait du pré-
fet de la faire ou non transcrire, de l'en-
voyer ou non au gouvernement , qui , n son
tour ct selon son caprice , reconnaissait ou
ne reconnaissait pas l'évêque el couséqnem-
ment le mettait cn possession des revenus
de la niense épiscopale ou bieu ies incarne-
rait. C'était une de ces mesures élasti ques
si fréquentés dans la législation italienne , si
commodes pour faire accroire que l'Eglise
est libre dans l'Etat libre et en réalilé pour
laisser à l'Elat la plus ample latitude d'op-primer l' Eglise.

La démagogie profile dc ces dispositions
°.u gouvernement pour exalter le digne idole
|?es prôlrophobes , le non-pareil Garibaldi.
Un j a tiré de sa villa dc la porte Pia, commeon lire un mannequin de sa boîte: cl on l' acond uit , le 19. à Velletri pour lui faire célé-
brer la préte ndue victoire qu 'il aurait rem-portée à pareil jour , eu 1849, sur l'arriôre-
sfer dc l arméo napolitaine. La fêle a cou-
dée? C" "" l)nn( Illct excellent où Garibaldi aCl|,ré, Je verre h la main,.... qu'il pardon-

nait aux Bourbons. Lc pauvre homme ! Il
avait t rop bu et il ne comprenait pas tout
ce qu 'il y avait d'affreusement comique dans
co pardon oclroyé à l'offensé par l'offenseur,
à une race illustre par un flibustier qui.
pour la cotnba(tre ,a mis en œuvre les moyens
les plus infâmes.

De Velletri , notre Don Quichotte s'esl l'ait
transportera An/.io, l'antique An liu m, patrie
de Culigula el de Néron. Là on a banqueté
comme d 'haliilude. et comme d'habitude
anssi on a laissé dans l'oubli les immortels
principes de frugalité démagogi que dont le
héros-ermite , s'est fait le propagateur... dans
scs fameuses épilres.

Eiifin Garibaldi va se retirer à Frascati
pour y passer sa villégiature dans un déli-
cieux casino où il pourra manger à la barbe
(les Italiens les 100,000 fr. de route que lui
a votés la Chambre et donl le Sénat vient de
ratifier l'offrande , à litre de don national.
Ce n 'est pas trop mal pour  un pauvre ermite
qui s'emporte contre « le fasle cl l'oisiveté
des cardinaux. »

A propos des relations amicales que l'Ita-
lie a dû renouer avec la Prusse, je citerait
le fail suivant dont on me garantit la parfaite
authenticité. Aussitôt  après l'entrevue , à Ve-
nise , du prince Frédéric-Guillaume avec
Marco Minghetti , l'empereur Guillaum e a ex-
primé en personne sa très-vive satisfaction
à M. le comle de Lauiiay, ministro d'Italie à
Berlin, et lui  n exprimé sou ardent désir de
venir lui-même en Italie avant  que .s'accom-
plisse sa 77"' e année , c'est-à-dire l'automne
prochain.

11 y a quelques jours , un Prussien de pas-
sage à Rome se rendait au Vatican pour y
visiter les galeries. Il prétendait aussi visiter
les musées , quoi qu 'il n 'eut pas de billet spé-
cial pour cela. Le suisse de garde à l' entrée
des musées lui fil entendre qu 'il n 'enlrerail
point sans billet , et notre prussien de s'écrier
alors avec sa morgue teutonui qiie :

« Eh! quoi , il nous fautdes permissions , à
nous, citoyens de l' empire? AU! si nous
commandions ici à Romo, c'est vous , mes-
sieurs les valicanisles , qui viendr iez nous
demander des permissions . » — Pour le mo-
ment vons. ne commandez point repartit le
suisse,.... cl voilà , la porte , ajouta t-il d' un
Ion résolu qui obligea l'impertinent Prussien
de s'éloigner sans délai .

Hier matin , le Souverain Ponlife a reçu
en audience particulière Sa Majest é la reine
Joséphine Maximilliennc, de Suède , mère du
roi Oscar II.

B<clt.reM «l'Ctopugne
(Correspondance particulière de la LIBERTé.)

Tolosa , le 20 mai.
Lcs événements militaires.qui vl-nnenlde

se passer sur la ligne de l'Orio sont d' une
portée extrême. Aussi , importe-t-il  de les
exposer exactement. C'est cc que nons allons
faire en nous appuyant  uni quement sur les
documents officiels.

Le 23 au malin , nn vigoureux élan de
nos bataillons rejette l' ennemi de ses formi-
dables positions de Damasco-Echeverin ,
Ubendibelza et la Motu. Aussitôt, sentant  le
terrain lui manquer sous les pieds , cl , se
voyant gravement compromise , l'année libé-
rale commence sous le feu de nos batteries
une retraite désordonnée qui n 'est pas en-
core terminée à l'heure actuelle. Rejelésde
tontes leurs positions , tranchés et point for-
tifiés , les alphonsistes se concentrent à Sl-
Sébaslien, où suivant les dernières nouvel-
les, il est sérieusement question pour eux,
de so dérober par nn prompt embarque?
meut , à un coup de maiu audacieux des
carlistes. On assure aussi qu ils oui retiré
un certain nombre dc canons du Mont
Igucldo où leur seul point de défense est
aujourd 'hui  lo fort du Calvaire. Leurs per-tes, pendant la journée du 23, ont été des
plus considérables. Je ne dis rien des noires -
car elles sont à peu près null es , grâce a1 avantage de noire position.

L'enthousiasme de la division guipuz-
coauc est immense. En effet , après l'aban-don d Usurbil , celui dc tout le territoirecompris entre, le villa ge (l'Orio et les hau-teurs d Igneldo est un fuit d' une porléeIres-grande , tant au point de vue mililaire
qu au point de vue économi que. Car , cn
nous procurant do nouvelle s ressources il
nous permet de préparer d'importantes opé-
rations dc guerre , dont la prudence nous
fait un devoir de ne pas nous occuper da-
vantage en ce moment ; mais qui auront ,
sans doute, un assez grand retentis sement
en Europe, pour imposer aux puissances du
continent une attitude plus équitable à no-
tre égard.

En vue de ces prochains événements , le
général Mogrovejo est allé hier parcourir
notre li gne de bataille , afin de se rendre
compte de tous les mouvements de l'ennemi,

et d'adopter les mesures propres à déjouer
tousses calculs. C'est là le grand avantage
de nos généraux sur leurs adversaires. Ils
connaissent d'avance les moindres intentions
de ces derniers qui exécutent ainsi la plu-
part du temps des mouvements dans les-
quels au lieu de nous surprendre , comme ils
en avaient l'intention , ils sc trouvent eux-
mêmes surpris. Dans le camp carliste , on
sait heure par heure et pour ainsi dire mi-
nute par minute, tout ce que veut faire l'en-
nemi. Dans le camp contraire , on apprend
ce que nous voulons par les coups seuls que
nous frappons.

La division gnipir/.coane vient d'ôtre ren-
forcée par deux batail lons alavais ; ces forces
réunies vont poursuivre , sous les ordres du
général lîganga , la bri l lante campagne qui a
déjà débuté par l'abandon d'LIsurbil et du
territoire compris entre Orio et Igucldo.

Mais pendant que sedéroiilcnlces péri pé-
ties militaires le roi s'occupe avec activité
du bonheur  de scs peup les. Le gouverne-
ment cerhsle ne laisse rien a désirer au
point de vne administratif el polilique. On
peut le comparer à tous les gouvernements
de l'Europe .Nousayons déjà nos télégraphes
Cl notre service des postes ; aujourd'hui nous
allons voir inaugu rer nos lignes de chemins
de fer.

Di'. ces constantes préoccupatio ns , je vous
annonce aussi la publication d' un code pénal ,
qestiué à régir l 'élut carliste à dater du 1"
juin. S. M. désire que Ions ses sujets jouis-
sent des bénéfices que donne uue bonne ad-
ministration de Injust ice , et tous ceux , amis
comme ennemis, qui liront notre code pénal
ne pourront, s'empêcher d' admirer combien
Dieu a visiblement favorisé le par li carliste
en lui donnant un monarque aussi sage que
le roi Charles VII. '

A-nU 'ivhe-. — On écrit dc Vienne, 25
mai:

> Depuis hier soir, ou un parle plus i'i Vien-
ne que d' un nouveau projet d'at tentat  con-
tre le prin-.e de Bismark. C'est comme le
cinquième acte d'uno ridicule ct odieuse co-
médie , qui finira par n 'avoir p lus qu'un suc-
cès de . mépris parmi les honnêtes gens. Lu
scène, fort mystérieuse encore , se passe en
divers endroits dc noire cité pour aboutir
peut-être à unc maison de. fous , si elle ne
finit pasen Cour d'assises oar une sévère pu-
nition contre un inalhonnêlu homme , instru-
ment d' une société secrète on mauvais plai-
sant. Voici-là ahase en quelques mots.

» La semaine dernière , c'était mardi , un
nommé Joseph Wiesinger , employé dans
une maison do banque , domicilié à Otta-
kriug. près do Vienne , fil rem tire au R. P,
provincial des .1 [ '-suites une I lire adressée
ati T. R P. général Bcckx , el dans laquelle
ledit Wiesipger demandait  200,000 florins
pour assassiner le prince de Bismark, plus
uu million de florins payables après l'atten-
tat. Wiesinger écrmt en oulrc au R. P. pro-
vincial qu 'il irait lui-môme chercher la ré-
ponse dans (es quarante-huit heures. A près
la lecture de nette étrange lettre , le R. P. pro-
vincial alla porter en tonte hâte les deux mis-
sives au président du tribunal criminel, qui
les remit immédiatement au préfet do police
de VipuiiO. Au jour indi qué , Wiesinger s'en
vint chercher lu réponse dans le couvent des
PP. Jésuites, et il la reçut de la part d' un
agoni de police , qui le mena tout simplement
en prison.

» L'insti^ctîon judiciaire, qui a été conduite
très-activ . ment et dnns le plus grand secret
a fait déco ivrir un comp lice , mais dont le
nom est encore tout à l'ait inconnu ; Wie-
singer ne veut pas la révéler , et c'esl là
que sc trouve le mystère de ce fameux
projet d'attentat contre le prince de Bis-
mark. Il circule plusieurs versions; mais
générale ment on s'accorde à dire que si Wie-
singer n'est pas fou , chose fort peu vrai-
semblable , il sert d'instrument à un infernal
complot , dont le but nous paraît bien facile
à deviner.

• îvous nous abstiendrons aujourd'hui de
toule réflexion sur ce nouveau projet d'at-
tentat, pour ne point faire d'inutiles conjec-
tures dans une affaire aussi grave. Nous
dirons seulement que In persistance de cer-
tains individus à vouloir compromettre , tan-
tôt le parli catholi que en Prusse ou en Al-
lemagne , tantôt de hauts  personnages ecclé-
siasti ques ou relig ieux , indique suffisamment
qu'il y a un véritable complot contre l'Eglise ,
et non conlre le prince de Bismark. Les
conjurés se servent de lous les moyens clde
lous les instruments niais ou dociles qu 'ils

« peuvent rencontrer. »

FAITS DIVERS
1 oiijours excentri ques les Etats-Unis.
Une vieille demoiselle, miss Ërminîa Mac

kenzie , s y esl mise en loterie il y a quel
ques mois el c'esl un Parisien — M. Car
made , lequel demeure rtieSninle-Marie. 27 —
qui vient de lu gagner.

Le malheureux avait reçu le billet d'un
sien ami sans savoir quel élai l le loi, le bil-
let étant en anglais.

Qu 'est-ce qu 'il va en faire à présent, do
son lot?

Un écritcuu:
GUÉRISON RADICALE DES MIGRAINES

El , immédiatement au-dessous :
ASSORTIMENT DE CASSE-TÊTES

Le remède est un peu énergique , mais du
moment qu 'il est radical!;..

BEHCHES TWMPBSGlfô
BERNE , 1" juin.

Concernant le recours de 0000 signatures
dc Jurassiens, le Conseil fédéral , considé-
rant :

_ Le recours soulève lu question de savoir
si le décret d'expulsion rendu par le gouver-
nement de Berne est compatible avec les
dispositions de la Conslitulion fédérale ac-
tuelle , et peut continuer à déployer ses ef-
fets sous l'empire dc cette Constitution. Celle
queslion doit être résolue négativeme nt en
ce qui concerne les art. 44 et 45 de la Cons-
li tul ion lederale; ils doivent , comme l' a re-
connu le tribunal f édéral daus son jugemen t
en date du 26 février 1S75, affaire Guz-
mann , être interprétés duns ce sens qu 'il
n 'est pas plus loisible à un gouvernement
cantonal de bannir d' un district un ressor-
tissant du canton que d'expulser du caillou
un citoyen suisse pour d' autres motifs que
pour ceux éiuimérés dans l'art. 45.

Quant à Part. 50 qui donne « à la Confé-
dération cl aux caillons le droil de prendre
les mesures nécessaires pour le maintien de
l'ordre public et de la paix entre les mem-
bres des diverses communautés reli gieuses ,
ainsi que contre les emp iétements des auto-
rités ecclésiasti ques sur les droits des ci-
loyeus et de l 'Etat , » il ne saurait Ôtre en-
tendu dans ce sens que ces mesures pour-
raient porter atteinte aux princi pes posés
ou aux droits garantis par cette Constitu -
tion; mais au contraire , qu 'ils doivent se
mouvoir dans les limites de cetle dernière.

D'un antre côlé il y a lieu de tenir compte
que l'arrêté du gouvernement de Berne a
élé rendu sons l' empire dc la Constitution
de IS48 et qu 'il n 'excédai! pas les limites
de la soiiverpinelé cantonale telles qu 'elles
étaient tracées par cetle constitution ; qu 'il
est dans la nature des choses qu 'une me-
sure semblable ne pouvait pas se trouver
annulée ipso fado par rentrée cn vigueur
delà nouvelle Constitution;mais qu 'il y avait
lieu et qu 'il y a lieu encore de laisser nu
gouvernement de Berne pour retirer son
nrrêlé le temps nécessaire pour que celte
mesure puisse èlre prise sans compromettre
I ordre public.

Dans le rapport qu 'il à adressé au Conseil
fédéral à la date du 25 mai courant , le
gouvernement do Berne déclare qn 'il révo-
quera la mesure d' expulsion prononcée
contre les prêlres du Jura successivement
en commençant par autoriser lu rentrée
des moins compromis dès que le Grand
Conseil et le peuple bernois auront adopté
le projet de loi tendant à réprimer les
atteintes à la paix confessionnelle qni leur
sera prochainement soumis. II n 'est toutefois
pas possible d'ajourner ainsi de nouveau
à une époque indéterminée la solution de
cetle affaire el dc la faire dépendre d'un
fait dont In réalisation peut subir des re-
tards parfaitement indépendants de la vo-
lonté du gouvernement.

Arrête :
Le gouvernement dc Berne est invité à

rapporter son arrêté du 30 janvier 1874,
concernant l'expulsion d' un certain nombre
d'ecclésiastiques catholiques des districts du
Jura. II Jui e3l accordé à cei effet , un délai
de deux mois, à partir de la date du présent
arrôté.

M ADRID , 31 mai.
Les journaux assurent quo les généraux

Socias et Patiuo ont élé arrêtés sous l'incul-
pation de conspiration républicaine.

HENDAYE, 30 mai.
Hier malin , quatre bataillons de la garni-

son de Saint-Sebastien ont fail une sortie
dans le but de prendre position sur la mon-
tagne d'Amezagnnn cl sur Astigaraga.

Un autre bataillon , parti du Passage, s'esl
dirigé sur Esquibel.

Ils ont tous été repoussés victorieusement ,
en laissant des prisonniers et do l'artillerie.

Marcos a contribué à ce succès.



TAltIF GÉNÉRAS, WIKSEKTIOXSi

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement ù
l'Agence dc publicité àU-HONSE COMTE.

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

<2o cfceit ift lu bec S8u(f)t)nubluitfl
£1. § a î c x i n i  in  g i t i e n

ivià)ïencn Q. 91, SScrfyolb — 3>cn£
mal bet stfjlid &teu ciucô GlmfU'u
gegen bic ©eweinbe 3«fw <SÏ)«tfi

IL Sluflagc — $veis gr. 3.
(C. 1574 F.)

L IBRAIR IE
ot fabrique «l'oriieuients «l'IîgliMt

J. UENAND , A CAROUGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ceplj on) en plâtre , hauteur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique, terre cuite , carton

pierre , foule, bois sculpté de tous sujets et
de toutes grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières et croix de procession.
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabrique E.

Ruche d'Annecy.
dorure et argenture de vases sacrés et

D'objets en cuivre et en bois. fC 1612 F)

l'UlX
7fl\ »
4 fr. »
Ifr. £6 A

l'épuisement prématuré , dc la consomption ,
des phthisies de la gorge et des poumons , de la
bronchite chronique el du falarrhe pulmonaire ,
dc l'anémie , des maladies de langueur , des os
et scrop hules , dc l'épuisement des nourrices ,
des enfants et des vieillards.

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

Le Propagateur dépositaire générale . Bt.
lt.4Ki,Kiti.\, chimiste à Tarare (Rhône).

Se vend à Paris , pharmacie TARIN, 9, place
des Petits-Pères ; pharmacie LAUIIAS , 04, rue
Basse-du-Rempart , et dans toutes les principa-
les pharmacies, drogueries, épiceries de Paris,
dc France et dc l'étranger.

Dépôt à. Fribourg, chez M. Charles ïiapi»,
droguiste. (C 290 F]

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
FRIROURG :

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

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

LE SOUSSIGNÉ
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un grand choix de bngticttes.
dorées, et qu 'il se charge de tous les
ouvrage» d'encadrement.

1295 F A. RODY.

SOUVEN I R
DU JUBILÉ 1875

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

ù Fribourg. (C 2113 F)

Prix do la ligne
ou de non oapaoc

!n£û>! j a-UMo. 1 g*™«*r
OENT. CENT. OENT.(

16 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

VOIR LE MOIS DE JIM
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

SUISSE, A FllIUOURG.

Notions doctrinales cl pratiques sur la dé-
votion uu Sacré-Cœur de Jésus, par R. P.
Xavier 'le Franciosi. 1 vol. in-10 de310 pages ;
prix: 2 fr.

Le Cœur de Jésus ouvert au cœur du chré-
tien, par Charles Bargo. 1 vol. in-32 de 384
pages ; prix: 1 fr. 50.

Imitation du Sacré-Cœur de Jésus-Christ,
par l'abl>6 Corot de la ville. 1 vol. in-32 de
328 pages; prix: 1 fr. 50.

Mois du Sacré-Coiur des enfante de Marie,
par le R. P. Huguel. 1 vol. in-10 de 320 pages;
prix : 1 fr.

liccueil dc divers exercices de dévot ion au
Sacré-Cœur de Jésus ei de Marie, par un Père
de la Compagnie de Jésus. 1 vol. iti-24 de
373 pages ; prix: 1 fr. 25.

L'Apostolat du Sacré-Cœur de Jésus, par le
P. fleuri Raniière. 1 vol. in-24 do 380 pages ;
prix : 1 fr. 30.

Paris el la France devant le Sacré-Cona;
le 20 juin, ù Paray-le-Moniut, par l'abbé P
Bonnacre. Prix: 25 cent.

Le Sacré-Cœur de Jésus, par Mgr de Ségur
1 vol. in-8 de 210 pages; prix: 80 cent.

(C 2505 F)

MUSCULINE-GUICHON
Ilél'OT GKNliltAL l'OUll LA SUISSE

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

A GENÈVE.
La 9IiiHenline-(«me!i<»Ei des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dnn)béa a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : I t i a r r b é i ' N
chroniques, vomissement** ner-
veux, gastralgies, anémie, maux
d'estomac ct snrioitt dans les
maladies de noilcitie.

Prix des boîtes : l H>> grnmn.es. 5 fr.
( 650 graniinos , 10 »

On peut s'en procurer chez Mlles DKWA-
RAT , à Cliùtcl-Saint-Reiiis (Fribourg) ,

C21S2 ]

Ln vente a 1 Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

A.FPAIP-3S
du

JUR A-BERNOIS
1 vol. de OS pages , prix : 20 cen limes.

(C 2139 F)

ILc KoiiHMigné à l 'honneur d'informer
l'honorablo public , qu 'il a continuellement
un choix de potager* et fournaiix ronds
en loile de toules dimensions à prix modé-
ré , ouvrages garantis.

JN. HERTLING , serrurier à Fribourg.
fC 2368 F)

M. It, SCMNF.lWKIt architecte a établi !
provisoirement ses bureaux à Yhûlel du
Faucon (Fribourg) 219 P. (C 249G F).

En vente à l'imprimerie catholique suisse :
NOTICE HSTORIQUE

sur le

SANCTUAIRE ct lc PÈLERINAGE
DE NOTRE-DAME DR L'ÉPINE

par l'Abbé JKUNET

1 vol iu-12 de S3 pages , prix : ;i0 cts.
CC 2137 F)

Avantages aux négociants et agents d'aftaires. Pour le prix de ving t
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi. du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans Irais journaux , avec 'faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est complu au tarif  général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
.AJNNCXNCJES GRATUITES

Tout abonné pour un an â la Liberté ou ii l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou [aux Offres et demandes acquiert par le fuit un droil d'insertion gratuite
de » ligues d'annonces par semaine dans eliaeuu de ces quatre jour *
¦¦aux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourra ges (rnises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et Menantes, et d' ouvriers , tivis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

— , ar-̂ aâ ^M • 6t.onn?ntoa Vor tu»  nut r i t iTO» et curat ivo s del» plante Coe*.
TralBn J[A^| S °r 'g' nl> "'e 

du 
Pérou , sont recommandai '» pur A loi. doKumbo ld» , quien

toisons J^ASM &^^êW '>"r'° on 'efl .tornl8l) "uivants: „Lcs asthmes ct les lunludi.. .., do poitrine ne M
^BL^HL̂ ^T

^ rencontrent jamais chez les Cocjuiroe , qui rcatont très-vigoureux, tout eu
>^ ĵ,, supportant 1<> B plus grandes fatigues et eu 6tant privés do nourrituro et do

(̂ L.^̂ ^*$* 
sommeil" ; cea faits sont constatés por M. M. do Boorhavo, Bonpland,Tschudi

QUË*K*W j B r  V" Bttoua l«a avtttea investiguteura do VÀm&riquo du Sud. Los v or tua du cetto
^^Sf^K à£îf<£\ planto sont reconnues théoriquement depuis longtemps par le inonde savant
«kj^^r V ^ allemand, maie pratiquement seulement depuia l'introduction dea produit!

^B^^WT WCl r 
('° ^ocft ^u Prof. Sumjjflon par lo pharmacie du Maure do Mayence. Ce» jiro-¦nr UE ï/.&CT&up duita .âtantfaits do plantesfraiches.oont iennent toutosleapar t ioB o f f i -

tgfyMahtanaftothetAMaiffl oaoos , qui constituent oette planto. Cea préparatifs, éprouvés miUo foia
aux gens gravement malades, produisent un offec morvoilleux danB IeB oas do

maladio d o p o i t r i n o  ot do p o u m o n s , mfimo dans lo dornior période de oea maladies (Pillules I), guéris-
sent radicalement toutes lea maladiea do l i a s -von t ro  et les d y s p e p s i e s  (Pillules II et vin), remède
unique contro toutes m a ï a à i o s  ù OB n o rf s  et sonl rombào radical contrôles faiblesses do loutes espèces
(Pillules III ot esprit do vin). Prix 1 boîte Frcs. 4. —, 6 bottoa 22 Fros., I flao. Frcs. 4.50. Uno dissertation
instructive du prof. Sampson , ^ui a étudié lo Coca dans le pays même, sera envoyée gratis-franco par la
p h u r m a o i o  du m a u r e  do M a y o n o o  ou par les Dépôts : Fribonrg : Mir. PITTCT, pharmacien
Berne: A. BnUNNER; Lausanne: BEHRJSNS Iils , pharmacien, et F.-F. Pisciii,, pharmacien, autre
fois Th . Doebelo ; Neuciiâtcl: E. BAULEU successeur,' pharmacien. (C 2152 F)

A I  AIII K 
POIU" y enlrer  ininiédiate-

LUI'ïJ I» ,,,,.,, ^ au 
centre 

de la 
vil le ,

une MA ISO.V comprenant dix p ièces,grande
cave voûtée, buanderie, cour ct jardin .

S'adresser pour tous renseignements à
M. Ed. TECHTEBMANN agent d'affaires h Fri-
bourg. (G 2440 F)

La mmm FRIBOURGEOISE
l'ail connaître qu 'elle a commencé scs

opérations et qu 'elle achètera et travaillera
toules les marchandises concernant son
industrie.

Etablissements prés la gare. (G 2468 F]

D A G I  ET , opticien.
Fribouvg, rue de Lausanne, 118,

recommande ses articles d'optique et dc
physique. Travail soigné, etc. Grand choxi
et prix modi ques. (G 2494 FJ

EN VEMTK
à l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.

CARTE GÉOGRAPHIQUE
Dl CANTON DE FKIBOURG

A. Ï/ÏISA«K »B-:« ifcCOï.IBS
dressée en 1851 par Alexandre STUYIENSKI ,
d'après la grande carie lopographique du
canton. (G 1911 Fj

468 , 750 francs en
ainsi que 42.500, aulres gains de lr .
SO.OOO, 15.000, S i\ 87.500, »O.OOu,
peuvent èlre gagnés dans la grande loterie nouvelle organisée et garantie par la vi l le  libre
d'Hambourg. Tous les lots gagnants doivent sortir dans l'espace de G semaines en 7 tirages.
Toute l'entreprise présente tant  davantage et de sécurité qu 'on peut la recommander au poinl
do vue de la solidité el des chances favorables. Le paiement des gains a lieu immédiate-
ment après chaque tirage el le résultat esl communiqué ponctuellement au moyen de
l'envoi des listes ollicielles de gain. Le premier tirage des lots a lieu déjà les 1G el 17 juin :
nous livrons donc contre envoi il l'avance ou remboursement : dans- (es contrées môme
les plus éloi gnées :

Des lois originaux entiers à 7.50, des demi-lots à fr. 3.75, des quarts do lots i\ fr. 1.9C
avec la liste ollicielle des lots.

Dans l'espoir de pouvoir favoriser nos honorables clients des gains les plus élevés nous
nous recommandons pour des ordres nombreux .

(G 241(i F) STRAUSS et Comp. Banquier à Hambourq.

cas de chance favorable!!
(12.500 , 15Q.S5V , lOO.OOO, 75.000 , 02.500,
S&25.00O, 32 500, G&18.7SO, O à IS.OOO.elC.

OUVERTURE (Oberland bernois, Suisse.) LE 31 MAI.
Source alcaline-saline cl sulfureuse.

Maladies : Catarrhes chroniques des membranes muqueuses. Cabinet d'inhalation. Douches ;
bains'*, cures de lait et de petit-lait. Bureau télégraphique, Omnibus i la gare de Thoune.
Orchestre permanent.

PRIX DE PENSION :
1" classe. Table , y compris le service et la lumière, par jour , t; f. Chambres , à partir de 1 f. 50.
2° classe. Table , y compris le service et la lumière , par jour , 31'. 50. Chambres de 1 f. à 1 f. 50.

So recommandent: C 2510.F
Lc Médecin dc l'Etablissement, Le Propriétaire,
D. H\NS WnuBtt , de Berne. ILvxs HQFSTETTER.

I N  V E N T E
& ]'iinpriiuerie eatlioiique suisse»

h E-'ribom»g.

1. La Sainte Communion. Conférences ' aux
dames du inonde , par Mgr Landriol , al-che-
vèque de Reims, i vol. do 446 pages iii-12;
prix : !l l'r.

Fleurs dc la première Communion, par
l'abbé Julien Lot». 1 vol. de 278 pages in-12;
prix : 2 fr.

Lc droil chemin. Souvenirs des enseigne-
ments de première communion , par M. F.
Lemarié Decliauiplenay. 1 vol. de 408 pages
in-12; prix : 3 fr.

'Traité de la Communion ou Conduite pour
communier suintement, par le P. Vaubcrl de
la compagnie de Jésus. 1 vol. in-12 de 401
pages ; prix : 2 l'r.

5. Avant el après la sainte Communioih
par P. Lercari. 1 vol. in-18 de 105 pages ;
prix : 1 fr.

0. Le Monde de l'Eucharistie ou Symbolis-
me de la milite lloslie, par l'abbé Bion. 1
vol. in-12 de 483 pages ; prix : 3 fr .

7. Traité de l'Eucharistie. Directions spi-
rituelles de saint Frauçois-dc-Salcs , pal
l'abbé IL Chaumonl. 1 vol. de 172 pages ;
prix : 00 cenl.

8. La suinte Eucharistie,Pensées 01 prièr es.
1 vol. in-32 de 310 pages ; prix: 2 fr.

9. Petit bouquet de fleurs eucharistiques
pat le P. J .M. F. Simonel. 1 vol. in-32 de
108 nages ; prix : 50 cent, (C 2085 1'.


