
La qucsliou religieuse aux Elals-lnis

Le dernier numéro de In Fortnightly lîe-
view contient un art icle sur la question reli-
gieuse aux Elais-Unis. Nous en donnons le ré-
sumé l'après la Pall Mail Gazelle et le Monde.

L'auteur de eet article trouve que l'Enlisé
catholi que aux Etats-Unis mérite deux
grands reproches. Son premier crime, c'est
sa richesse. Elle produi t  des chiffres qui
méritent d'être reproduits. Tandis que lo
fortune générale de la République s'est uuu-
menlée de 128 0|0 pendant la période de
1850 à 1860, et de 189 0|o pendant celle
de 1860 à 1870, l' ensemble des biens ecclé-
siasti ques s'est accru de 86;0|0 dans 1" pre-
mière des p ériodes indi quées et de 128 0|(j
"-ans la seconde. Il est vrai que co progrès
•Matériel est calculé sur l'ensemble de toutes
tes confessions religieuses de la Péninsule;
mais en les comparant cuire elles sous ce
rapport , on constate que l'E glise calholique
tient de beaucoup le premier rang par l' ac-
croissement de ses ressources.

Prenons un exemple. Les méthodistes , la
plus prosp ère de toutes les secles protes-
tantes , a gagné 371 0|0 de 1850 à 1870, et
les catholi ques ôoS 0|o pendant le même
csj.uce de vingt années. Lu comparaison dittout; et ce résultat est éminemment conso-lant , parce que la prospérité raaldri eile esl
alimentée par les fidèles et [irouve l'uug-
iiieiilalioii dc leur nombre et de leur bien
être.

Le second crime que l 'on ne pardonne
pas aux catholiques , c'esl qu 'ils ont l' audace
de vouloir que leurs fils soient élevés sui-
vant  les enseignements dc leur foi.

A mesure que leurs ressources augmen-
taient, ils faisaient p lus dc sacrifices pour
s a*Tranchir des écoles publi ques. Dans un
•grand nombre de districts , les écoles qu 'ils
°-it fondées à leurs frais sont, dit l'auteur
®\o. loul ce que l'on peut imaginer de
mieux ordonné et de plus remarquable.
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SABINE DE SEGUR

Or, si, il y a dix ans, san3 connaître en-
core la grandeur de la vocation reli gieuse
J ai cependant franchi tous les obstacles pourentrer ici, co n'est paa prèa dodix aus d'inti-
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Comme l'immense majorité des laïques
catholi ques préfère ces écoles aux écoles
publi ques, ces dernières sont tombées dans
un graud état d'abandon et à peine saH-on
qu 'elles existent. L'écri vain de la Review est
très-peiné de ce fai t ;  car. dit-il sans amba-
ges, quand les jeunes enfants  des catholi-
ques al laient  aux écoles publi ques, beaucoup
passaient à l'Eglise réformée , et c'est à la
propagande faile au moyen de ces écoles
que l'on doit que le catholicisme a faild'abord
peu de progrès. Maintenant , poursuit triste-
ment l 'écrivain , c'est le contraire qui sc
produit .  Assurément les catholiques améri-
cains ne peuvent  qu 'être excessivement sen-
sibles à ce reproche.

Autrefois les catholi ques étaient peu nom-
breux et dispersés sur l'immense territoire
de la république ;  faute de mieux , ils se con-
tentaient  en général des écoles communes
qn'ils subissaient sans protester; mais au-
jourd 'hui qu 'ils ne sont p lus quelques cen-
taines de mille , mais neuf millions , c'esl-n-
dirc une minorité imposante qui est maî-
tresse de l'élection présidentielle uu cas oi'i
les deux partis se disputant  lo pouvoir se
trouveraient avoir des forces en équilibre ,
la patience pourrait échapper aux catholi-
ques en se voyant soumis à celte condition
injuste de payer des écoles désertes ou diri-
gées conlre leurs croyance.-!. C'esl lo mo-
ment que choisit le président Grant pour
grouper autouc de lui toutes les forces des
dissidents et obtenir sa réélection en enla-
mant une campagne contre les écoles catho-
li ques

Les parlisqui prennent  part à cette lut t e
contre le colholicj snie sont divers ; ils sont
groupés eu deux fractions principales , celle
des protestants et celle des sécolarisaieurs;

Parmi les protestants, les uns veulent le
maintien de l'état ncluel des choses.

D'autres disent: Puisque l 'Etat impose
aux écoles In reconnaissance d'une religion
particulière, il doit êlre conséquent avec lui-

ver cette ri gueur excessive , que los reli giou 8f,a
de la Visitation font , comme toutes les reli-
gieuses , le vœu de pauvreté. Or, les change-
ments de lieux et de résidence , le3 voyages
aux Eaux , les séjours dans le midi , sont deg
remèdes de riches ; c'est un luxe cjue les
pauvres no connaissent pas. Ils se soigoent
tant bion quo mal , et guérissent ou meurent
là où lea a placés la Providence. J'ajouteque lorsqu 'on quitte lo monde et qu 'onentre au couvent , c'est pour sa mortifier aesacrifier ct so pré parer à mourir I

D'ailleurs la supérieure do Sabine et ses
compaguea firent tout au monde pour sup-
pléer à ce remèdo extrême qui , d'après les
médecins , n'aurait pu la sauver. Elles l'en-
tourcrout , depuis le début de sa maladio
jusqu 'à la fin , de soins de toute ospèce;
mal gré la pauvreté de la maison , on lui ser-
vait les mets les plus fin3 et les plus variés
pour  tâcher de vaiuore son dégoût de toute
nourri ture.  D'abord , cetto recherche dc ta-
ble lui coûta beaucoup: ello en était afflig ée
et humiliée ; puis , le mal croissant , elle n 'eut
plus la force do s'en préoccuper. On la veil-
lait chaque nuit , et les sœurs se disputaient
la triste consolation de lui rendro co service.
Enfin , elle n'aurait pu trouver daus sa fa-
mille des soins plus constants, plus intelli-
gents ot plus affectueux. Cas prouves multi-
pliées de dévouement la touchaient jusqu 'au
fond de j 'âme, et son amour pour sa com-
munauté et pour ses compagnes s'accroissait
encore , si c'est possible , par la reconnais-
sauce. Elle cherchait tous les moyens de

mêmc ' ot proclamer l'existence de celte re-
ligion en tôle de la Constitution par un ar-
ticle ainsi conçu : « Dieu est l'auteur de
l'existence nationale ; Jésus-Christ est le
maître des peup les ; la Bible esl la base de
la loi et la règle delà conscience nationale. »

D'autres enfin voudraient  la suppression
des écoles de l'Etat et la pleine liberté de
l'enseignement.

Les sécularisa leurs patronnent les réfor-
mes suivantes : Extension des taxes commu-
nes aux Uiûtts ectlcwA-fclky-içs.', exft.nsw_v. *à«
la Bible et des livres de prières dans les
écoles ; suppression des aumôniers dans
l'armée et dans les prisons; abrogation de?
lois qui prescrivent le repos du dimanche
et qui imp li quent  en quel que manière la
reconnaissance de la morale chrétienne.

Ces deux partis t iendront leurs réunions
et se sont donné rendez-vous à Philadel-
phie. La lut te  est donc ouverte aux Etats-
Unis ; mais les progrès prodig ieux que le
catholicisme a faits si rap idement lui sont
un sûr garant de la victoire fiuale.

CONFEDERATION

Tribunal fédéral. — Le 12 , le Tribunal
fédéral a slalue, après de longs débals , dans
la cause pendante entre le conseil municr
pal et l'ancien conseil de fabrique des Bois
contre le gouvernement de l 'Etat de Berne
Il s'agissail , delà part des demandeurs , d'ob*
lenir la null i té  de la prise do possession des
biens de fabrique des Bois par l 'Elat , et la
réintégration des catholi ques dans la posses-
sion de la fortune paroissiale.

Apres une délibération cle S heures , le
t r ibunal  a déboulé les demandeurs, les dé-
clarant sans qual i té  pour intenter une action
en revendica tion des biens de fabri que. Tou-
tefois , l'arrêt réserve aux catholi ques des
Bois, OM* it n'exisiepas de di$sident,\n faculté
de demander la restitution des biens parois-
siaux , à teneur de l'article 50 de lu Consti-
tut ion fédérale.

La délibération est de nature à laisser aux

leur témoigner a son tour Ba tendresse , et
quand l'excès de là souffrance lui arrachait
uu mouvement d'impatience, une parolo un
peu vive , elle rappelait aussitôt la soeur
qu 'elle av»»t rebutée, l'accablait de marques
d'affection et lui demandait pardon de çà
qu 'elle appela" s°" ingrati tude et sa dureté.

S'excusant un jour de ses imperfections
prè3 d'un*' do ses compagnes du noviciat ,
elle lui dit: « O h !  priez , priez pour  moi ,
j'en ai t"ut _ besoin ! Il me faut tant de pa-
tience I Et il en faudra tant eucorel » La
geour lui répondit eu l'assuraut do sa tendre
amitié , et la priant d'offrir de son côté pour
gus pauvres filles (c'est ainsi qu 'elle appelait
ses anciennes compagnes) uu peu de aoa souf-
frances : i Ce n'est pas un peu/ ré pli qua Sa-
bine avec un doux sourire, c'est beaucoup,
oh! oui , beaucoup, que j'offre pour ellea l »

A partir de l'Assomption , l'état do la ma-
lade s aggrava d' une manière inquiétante ,1 eutlure de ses jambes augmenta rap ide-
ment ; l'oppression déj à si pénible depuis
longtemps , devint beaucoup plus forto. Son
délaissement spirituel semblait croîtro avec
sa faiblesse et ses souffrances physiques;
elle était tout éperdue , et dans ce naufrage
de son corps et do son âme, lo phare de
1 esperauca et de l'amour semblait éteint à
jamais , et la laissait dans de lamentables
ténèbres; il était évident qu 'elle touchait au
point culminani de ce calvaire qu 'elle gra-
vissait si douloureusement depuis six mois.
Le 

^
18 août , elie eut encore la forco de ao

tramer -nu parloir , pour y voir un de seB

culhol idi ies  jurassiens une certaine confiance
dans 1'imparlialité du Tribunal fédéral. On
dirai t  même que les juges ont voulu laisser
ii l 'Etal de Berne le temps d' aplanir à l'amia-
ble les interminables conflits qui .oui surgi
de la pol i t ique bernoise en matière religieuse .

Lc Tribunal a compensé les frais.

Ou écrit de Berne à l'A gence Havas, le
12 avril :

« La presse suisse se plaint  du choix fait
par le Conseil fédéra l, en ce qui concerne la
çoàinusalcwi 4ù GoU .ii.rd. On U._ reproche
d'avoir placé dans cette commission des hom-
mes qui ont été môles à l'affaire et qui  se
verront  forcés de se désavouer offici ellement.

> La .s i tuat ion esl toujours la mémo; les
financiers attendent avec impatience la dé-
cision qui sera prise relativement à l'appel
du dernier versement des actions. La direc-
tion osera-1-elle faire cet appel qui avai t  été
annoncé pour mars? On l'ignore , on en
doute , et en tous cas, s'il venait ù ôtre dé-
crété , il provoquerait une crise. Lc côlé
politique de l'affaire étant beaucoup plus
sérieux encoro que le côlé financier, déjà
déplorable, plusieurs organes ne s'occupent
que des complica tions qui nous menacent.

» Daus la Suisse orientale, la Gazelle de
Saint-Gall et la Feuille d'avis dc Coire pu-
blient des avis Irès-violenls qui prennent
un ciirac.ève alarmant. Ou rappelle il ce
propos divers souvenirs qui sont presque
oubliés ; on cite la présence du maréchal de
Moltke à Bagalz . la phrase historique : « L'Al-
lemagne jusqu 'aux Alpes. •

• La presse de la Suisse romande est plus
réservée jusqu'ici. Le Nouvelliste vaudois
et l 'Union libérale ont présenté la s i tuat ion
avec précision el justesse, sans dissimuler
le sérieux de la queslion.

» La direction du Gothard cherche à ré-
pandre le b ru i t  que l' entrepreneur ne rem-
plira pas ses engagements; c'est là mie
accusation dont la portée pourrait  être con-
sidérable , si on n 'en devinait pas la tendance.
M. Favre a , du resle, soumis son cas iv la
justice. »

On écrit de Berlin à [ 'Europe dip lomati-
que que M. de Keudell , ambassadeur d'Alle-

beaux-frères qu 'ello avait toujours particu-
lit-rement aimé et qu 'ello n'avait pas vu do-
puis longtemps; avec sa simplicité habi-
tuelle, elle lui laissa voir l'abîme de la déso-
lation où elle était plongée, et il sortit navré
de

^ 
cette entrevue. Ce fut la dernière foiB

qu 'ello quitta sa chambro. Daus la nuit du
27 au 28, ollo eut uno crise d'éiouifemont
si violent que , pendant plusieurs houros , ses
sœurs craignirent do la voir succomber : ce
fut une véritable agonie. D'après l'avis du
médecin et dans la prévision d'une nouvelle
crise qui eût été la dernière , on lui parla de
recevoir lessacroments. Lea sœurs craignaient
que cette proposition , on lui révélant l'im-
minence du danger, ne réveillât ses terreurs
do la mort. Il n'en fut rien : si la tentation
de la naturo était forte , la grâce do la na-
ture était plus forte encore. Elle so confessa ,
communia aveo uno tendre piété , reçut le
sacrement de l'Extrême Onction avec la sé-
rénité de ses plus heureux jours , et quaud
la cérémonie fut accomplie ello s'écria aveo
uue joie toute céleste : « Ohl que les grâces
de Dieu sont abondantes ! »

A, partir de ce moment ot pendant le resta
de aon séjour en co monde , ses angoisses do
corps et d'âme s'adouciront sensiblement ,
et sauf quelques retours douloureux , ello
retrouva en partie co calme , oette paix, an-
géliquo dont le Seigneur l'avait gratifiée
pendant toute sa vie. Sa faiblesse alla tou-
jours croissant , mais SM souffranco.» «MO-M
diminuèrent , et ce fut par UD,V ;\"., I, 

"
Toment douce qu 'elle descendit au tombeau.



magne à Bome , a reçu pour instruction de i CANTON DE FRIBOURG I vement à sa réputation et aux fruits de sou
gagner le cabinet du Quirinal  a 1 idée que
la Suisse devrait fournir, comme Confédéra-
tion", une somme de ib  à 20 millions de
francs ù fonds  perdus en faveur de l'affaire
du Sainl-Gothard. On sait que la Suisse,
comme Confédération, n 'a encore contri-
bué pour  rien à cette entreprise.

La N. Gazelle du Valais publie  le com-
mun i qué suivant :

« Le département cle l ' intérieur de la
Confédération suisse s'esl enfin déclaré sa-
tisfait des explications données sur l'inhu-
mation d'un protestant à Port-Valais. Tou-
tefois il rend le gouvernement valaisan
at tent i f  aux conclusions d' un message du
Conseil fédéral portant  qu 'il lui parait qu 'il
est contraire au sens et a l'esprit de la Cons-
l i tu l ion  fédéralo que dans une commune
confessioiinellemcnl uni ta i re , les ressortis-
sants d' une autre coiuession , quoique ense-
velis dans le môme cimetière , le soient dan-
une place séparée , etc.

• C'est à la suite de co message que ras-
semblée fédérale a pris son arrêté du 16
juin  1878 par lequel tout  en déclarant ne
pas vouloir élaborer cle loi sur les inhuma-
lions elle a invi té  le Conseil fédéral ù sur-
veiller 1'observalion de l'article 53, nli ,éa 2
do la Constitution fédérale.

» Le département fédéral de l ' intérieur
n 'hésite pas à croire que le gouvernement
du Valais fera le nécessaire pour que celle
disposition soit observée daus le sens du
message cité plus hau t .  Nous sommes plutôt
dans l' op inion que l'assemblée fédérale n 'a
pas voulu  entrer clans cetle voie et qu 'en
vertu du principe de la liberté des cultes ,
ou ne peut priver les adhérents d'une con-
fession religieuse du droit d'avoir un lieu de
.sépulture pour les défunts de leur culte , s'il
n 'en résulte aucun inconvénient pour l'ordre
public et les bonnes mumrs. (Art. SO de la
Consliiution fédérale.! »

KODYELLES DES CANTONS

St-Uall. — D'après la Tugblutl de
St-Gall , la société générale d'assurances pour
1rs transports , VHelvetia , n fait , dans l'année
1875, des affaires si brillantes qu 'une somme
de 070,000 lr. a pu être répartie anx action-
naires , qui ont ainsi reçu le 88 0|o de leur
cap ital en actions.

Tessin. — Les recettes sur les li gnes
lessinoises se sont quelque peu relevées dans
le courant de mars. Sur la ligne I.iasca
BeUinzone-Locàtno, elles ont été de 881 ïr.
par kilomètre, taudis qu 'elles n 'étaient que
de 7rl(i fr. en février et 326 en janvier.  Sur
la ligne Liigano-Chiasso , elles ont été de
542 l'r. par kilomètre en janvier , de 523 fr.
en février et de 334 fr. eu mars. Ce sont là
ele bien faibles recettes, qui donnen t  lieu à
uu déficit d'exploitation très-important; mais
on compte sur les mois d'été pour améliorer
la situation.

EUe eut d'ailleurs jusqu'à la fin une con-
solation indicible et qui lui avait fait défaut
depuis qu 'elle no pouvai t  p lus aller à la cha-
pelle : ce fut la permission que lui accorda
l'autorité archiépiscopale , de recevoir la
sainto communion en viatique tous les trois
jours. Le Seigneur vint à celle qui ne pou-
vait plus aller à lui , ot chacune do ses visi-
tes était pour elle uue source d'ineffables
délices.

Lea soeurs ont gardé un souvenir profond
do ses parolea , de ses tendresses et de ea.
charité., pendant les longues nuits des deux
derniers mois qu'elle passa aur la terre.
Ello craignait toujours que BOS compagnes
ne so fatiguassent à la soigner , et elle veil-
lait avec uno douce sollicitude sur celles qui
la veillaient elle-même. Ayant trouvé qu 'une
de 6es compagnes du noviciat s'était déran-
gée trop souvent pendant la nuit à sou sujet ,
elle s'en plaignit à la sœur infirmière qui la
Boignait pendant Je jour. — « Voulez-vous ,
lui dit celle-ci, qu'on ue l'appelle plue quand
son tour r e v i e n d r a ? —  Ohl non , répli qua
Sabine , la pauvre fille , cela lui ferait de la
peine. Dites-lui seulement qu 'une autre fois ,
elle no se dérango que quand je rappel-
lerai. »

Un soir , se trouvant plus souffrante encoro
que d'habitude, elle fit signe à la sœur qui
la veillait d'approcher de son lit et lui dit
avec un accent singulièrement touchant et
affectueux : « J'ai peur d' avoir une mauvaise
nuit , j'aurai la fièvre. Si jo vous dis quelque
chose qui vous fasso do la peine , n'en aveu

Dans la dernière séance du Conseil com-
munal , M. Charles-Auguste Vonder weid a
déposé la démission dont on pa rlait depuis
dimanche. Nous croyons savoir que le Con-
seil communal fera une démarche collective
auprès du démissionnaire pour le faire re-
noncer à sa regrettable détermination. Tous
les journaux de Fribonrg, sans exception ,
out insisté auprès de M Vondenveid pour
l'engager à conserver le mandat qui lui avait
été coudé eu 1874 par la quasi-unanimité
des électeurs. Dans ces circonstances et à la
suite de ces manifestations de l'op inion pu-
blique , tout porte, à croire que la démission
ne sera pas maintenue.

Le Confédéré de vendredi annonce qu 'une
plainte  en calomnie a été déposée contre lui
par M. le Rd Chanoine Schorderet , Recteur
de la. paroisse St-Maurice, en l'Ange. La
feuille radicale avait publié, il y a qnel qijes
jours, contre le plaignant , un article rempli
d'accusations odieuses, d' insinuations perfi-
des et de calomnies qui peuvent nuire gra-

Mercreui a en lien , comme d'habitude , la promenade dans nos rues des animaux de bou-
cherie destinés ù garnir les étals de viande dite de Pâques, Comme les années précédentes ,
on a remarqué de superbes spécimens de gros et de pelit bétail , tant  de provenance fri-
bourgeoise qu 'étrangère.

Voici la liste des boucliers et des vendeurs qui ont présenté des animaux au poids pu-
blic de notre vi l le :

ACHETEURS. YENDSOBS.

MM. liesse, Rossfeld , à Zurich ,

> Meyli. a Zurich,

Klop fslein, Boccard et Diesbach ,

» Hirschi , à Noréaz,
-» Ilemerl y, à Pensier.

Rauss , Jean , Blaser , à Brunisberg,
» > >
» Lottgchamp, à Tinterin ,

Poffet, Burg dorf, à Inglerlswy l ,

» Piller, à Wing liswyl ,
Jost , Meyli , à Zurich ,
Sr.hnenwly, Burry, à Lnsdoj..,

Fasel, Mauron , à Bourg-lion,
» Vider, à Schmitten ,

Rich 1er, Boulin , à Treyvaux ,
Dreycr, T_.era.ux, ù Misery,

» Rossfdd , à Zurich ,
Znrkinden , » »
S. Consommât . Dubey, à Domdidier ,

Niissbaum , cliarc .l Marbach , à Frisenhei
» » « »

Fischer, (î-. » Fischer, à Ueberstorf

Ludescher, » Spcuri , à Guin ,

paB do chagrin , c'est le mal 1 Si voua saviez
comme je souffre ! Si le bon Dieu me guérit ,
je vous rendrai tout cela.... C'est uno bonno
maladie que celle-là , ajouta-t-elle;  je no sais
si je guérirai ou si je mourrai ; mais si je
me rétablis , jo vous assuro que je saurai
soigner les malades; je comprends mainte-
nant  qu 'il faut avoir souffert pour soulager
les autres I •

L'excès de la souffrance lui arrachait-il
quel que plainte , elle demandait aussitôt
qu 'on lui donnât son crucifix , et le tenant
dans ses mains, elle no cossait de le baiser.
« Ohl mou hou Jésus, je voua en prie , lais-
sez-moi dormir I J'en ai assfZ: c'est fini ,
n'est-ce pas ? Je ne toussorai pluB ? » Puis
so retournant vers la sœur, ollo la remer-
ciait par un aimable sourire do l'assistance
qu'on lui avait donnée: « Pauvre fille , disait-
elle souvent , quelle nuit je voua (aia pas-
ser I >

Ello s'informait affectueusement do cha-
cune de oellea qu'elle no voyait paB , s'inté-
ressait encoro à tout ce qui les touchait , et
mal gré son état pitoyable, trouvait de la
pitié pour les peines des antres. Parfois
même , pendant ses douloureuses insomnies ,
elle cherchait à égayer par quelque doue«
plaiBanterio les sœurs qni la veillaient. I l
lui arriva , pour les distraire et leur donner
le chango sur ses souffrances , de lenr chan-
ter des chansons de sa jeunesse , et elle no
s'arrêtait quo lorsqu 'une vieille quinte,
comme elle disait eu souriant , la forçait à
se taire. Une nuit , l'une d'elles, prise d' une

ministère. •- 
Le Confédé ré fait le bravache. Il annovice

l ' intention dc faire dévier le procès, el d'en
faire sorlir une question de tendances. Il est
à croire que cette tentative sera inut i l e , et
que ni le plai gnant  ni la justice ne se. laisse-
ront entraîner en dehors de l' objet de la
poursuite , c'est-à-dire du tissu de calomnies
dont le Conféléré devra faire la p reuve ou
porter le châtiment.

Nous croyons utile de donner la publicité
de notre journal  au règlement qui vient d 'ô-
tre élaboré pour l'admission des apprentis
et des élèves qui suivront les cours de per-
fectionnement à la fromagerie modèle de
Vuadens (Gruyère).

_ Art. t". '— Pour ôtre admis à la froma-
gerie modèle, il faut :

o. Avoir seize ans révolus.
b. Savoir lire et écrire.
c. Connaître les quatre premières règles

dc l'ar i thméti que.
d. Être porteur de bons certificats de con-

duite.

ANIMAUX . POIDS.

bœuf, 2375
2125
2125
2035
2042
2000

vache, 1980
bœuf , 1814

• 1754
1910
4913
1775

¦» 1714
» 1943

1700
génisse, 1250
bœuf 1479

1002
18151

• 1709
1725

génisse, 1295
bœuf , 1672

1670
1GS0
1565
1467

porc, 574
_ » 458

> 452
» 472
» 87(3
» 432
> 420

violente envie de tousBer , et voulant la com-
primer de " peur d'éveiller Sabine qu 'elle
croyait endormie, fut obligée de céder à la
nécessité. La sainte malade, au lieu de la
reprendre , se tourna vera elle avec un bon
sourire et lui dit : a Pauvre malheureuse ]
quelle toux voua avez ! Si un voleur caché
sous un lit avait uu pareil besoiu de tousser ,
il serait mal à l'aise! »

Une antre fois , elle dit à une eœur qui
pass-iit la nuit auprès d'elle et qui était
alors au milieu de sa retraite : • Vous êtea
donc en retraite ? Vous êtes bien heureuse !
Pour moi, je n'en ferai paa oette année.
D'ailleurs je puis m'en passor , mon bon
Jésus m'a appris tant do choses depuia
qu 'il me tient attachéo avec lui à la croix,
que je n'ai plus besoin de rien connaître , si
co n'est le ciel où j'irai bientôt. Mon Jésus
n'est plus qu'au ciel pour moi, ie ne dois
donc plus vouloir vivre I »

Cetto dernière parole si résignée , si tou-
chante, ai sublime dans sa simplicité, me
paraît résumer la vie et exprimer l'âme do
ma sainte sœur mieux que tout ce que jo
pourrais diro : elle est là tout entière.

Elle avait toujours attacha une grande
importance aux anniversaires, et ello voyait
cette foia approcher le 17 septembre avec
un mélange d'espéranco ot d'anxiété.

Marquis DE SÉQUB.

(A suivre.)

e. Fournir un cautionnement à moins de
payement à l'avance.

Art. 2. — Il y aura deux catégories d'é-
lèves, à savoir:

o. Les apprentis ;
b. Les élèves de perfectionnement.

Art. 3. — La durée des cours est fixée
comme suit  :

«. L'apprentissage dure quatre mois, du-
rant lesquels l'élève s'engage à demeurer
dans l'établissement .

b. Les cours de perf ectionnement durent
un mois.

Art. 4. — Tout élève aura à subir , avanl
son entrée, un examen dc la part du direc-
teur.

Art. 5. — L'appren t i  aura à pourvoir»
son entretien , et la direction de la fromage-
rie veillera à ce que facilités lui soient dof
nées sous ce rapport.

Art. 6. — L'apprent i  acquittera an caiS'
sier de la fromagerie modèle le montant àlir . ioo pour les 4 mois d'apprentissage. Ce
mon tan t  s acquittera en deux tonnes p*"30 fr. L'élève qui suivra un cours de 'perfec-
tionnement acquit tera , entre les mains du
môme caissier, le mon tant  de 30 fr. pour la
durée d'un cours. Ce payement s'effectuera
à la fin du cours.

Art. 7. — Des apprentis seront cot»"
laminent reçus lorsqu 'il y aura de la plaça*

Pour cc qui esl des cours de perfection"
nement , la direction en fixera les époqu e3
ainsi que le nombre d'élèves qui pourront S
ôtre admis. Ceux-ci recevront renseignement
théorique et pratique.

Art. 8. — Tous les élèves devront se
soumettre aux travaux qui leur seront or-
donnés par le directeur. Ils sc présenteront
le matin h l'heure fixée et ne pourront s'C'
loigner de la fromagerie sans autorisation.

Art. 9- — L'apprenti ou élève qui , poi""
incoiiduile on insubordination,  se fera re»'
voyer avan t  la (in de l'apprentissage ou du
cours , sera tenu au payement intégra l d"
montant  fixé à l' art. 6 ci-dessus.

Art. 10. — En qui t tant  rétablissement
les élèves subiront un nouvel examen , à I 8
suite duquel, s'il est satisfaisant, ils recevroûj
ni) certificat de capacité.

Dispositions transitoires. — La direclio/1
pourra , en dehors cle ce qui est réglementai
renient prévu ci-dessus, conclure des cof
ven lions spéciales dans le cas où un élè'I
désirerait obtenir des conditions différent»*'8*quant . la durée de son séjour à )« froma-
gerie, ou d'autres points; elle organisera
aussi des cours allemands si elle reçoit UJ
nombre suffisant d'inscriptions proveiiai ' '
d'élèves de cette langue.

N. B. — Pour renseignements ultérieur .-,
s'adresser au directeur elo la fromagei ie m"'
dôle , à Vuadens.

On nous affirme , dit un correspondant d"
Nouvelliste vaudois, de In façon la p li'3
positive que le président de la parois*-"
protestante de Fribourg aurai t  eu l 'idée
aussi bizarre quo maladroite de s'adresse**
à l'empereur Guil laume et de lu i  demanda
des canons français pour fondre les cloeb*-9
de la nouvelles chapelle construite avejjr
secours de la société religieuse dite GuslaiV
Adolphe, que préside l'empereur, La lettf"
resta sans réponse , mais lo président crin
devoir faire une recharge , laquelle eut meil-
leur succès. L'ambassadeur ù Berne , géné-
ral de Rœder, répondit fort dignement qcH
le bronze des canons français a été eniplof*
pour «os communautés, le mot est sonliir
dans la lettre , et qu 'on envoyait 875 thaleS*
Ainsi , l'ambassade a donné à entendre q""
les canons français appartiennent à ce'1*
qui les ont pris. Cetle leçon cle convenn" c

^ne doit pas passer inaperçue et nous son"*-1.*'
reconnaissants au général Rœder de l'uvoif
faite au solliciteur.

Le conseil d'Etat a autorisé la crèatiot-
d' une école secondaire -a Cormérod. pour le8

communes de la Justice dc paix de GOH **"
nillens,etdécidé de porter au budget un siih"
si de dans co but.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

E_ etctroN «lu __"nrl .__

(Correspondance particulière de la Liberlw

Paris, 13 avril-
Le revirement subit du minislôro d»0**

la question de l'amnistie , revirement q°
M. Raonl-Daval se proposa it de consta te

>
par son intervention , donne lieu aux coD*
meutairea les plus divers. Ces comment»,r°
reposent tons , au Bnrplus, sur uno d<*nD 

fl
commune , à savoir que le gouvernem('n



en , en dehors do la question elle-même , nn
motif particulier , politique et secret , pour
accepter l'ajournement.

Suivant les uns, sa condescendance serait
ine conséqnenoo ou , si l'on veut , une con-
dition de l'entente établie, cea jouis passés,
entre M. Gambetta et M. Decaj.e s.

D'après une conjecture plua probable , qui
est celle du parti impérialiste , les ministres
auraient voulu acheter par cette concession
¦appui do l'extrême gaucho dans un certain.
Nombre de projets qui leur tiennent à cœur ,
J°i munici pale , collation des grades , etc.
Sur ce« diverses questions , le parti  de l'ap-
pel au peup le , sondé par émissaires, avait
laissé clairement prévoir son opposition. Dès
'o/s, le cabinet avait à craindre de ne plus
ronn ir la majorité si des défections so pro-
duisaient à gauche , et il aurait tout sacrifié ,
y .compris ses engagements antérieurs , au
uesir d'éviter lea défections.
.- . - .Léon Renault est de pins en plus con-
•Q ore comme le futur chef du parti républi-

cain modéré à la Chambre basse. Dès lo
retour do rassemblée , il prendra , dit-on , ce
rolo de chef d'emploi.

. Parmi les amis de M. Gambetta , on parle
sérieusement d'nne campagne oratoiro que
celui-ci ferait en province pendant lee va-
cances :

La nécessité en aurai t  été reconnue.
Ceci n'a rien de surprenant , car le tribun

a, en ce moment , la mine visiblement al-
longée.

Je vous ai fait connaître , hier, la pro-
chaine assemblée générale des comités ca-
tholi ques. Ils aont nés , vous le savez au
milieu des malheurs de la patr ie ;  ils ' ont
pour but de défendre les intérêts reli gieux
et de concourir au développement ou à la
création de toutes les œuvres enfantées par
l'inépuisable charité de l'Eglise. Mais il est
nécessaire, pour que l' action de ces comités
*°it vraiment efficace , que le concours de0,a& les catholi ques dévoués lui soit assuré.

I importe donc de prendre une part activeaux travaux de cette ô" assemblée générale.
j*-16 prix de la carte d'entrée est fixé , commees années précédentes , à 10 francs; ellenonne droit à recevoir gratuitement lo vo-lume des comptes-rendus des travaux del'assemblée aUX Q*

iou^s \\Ve?Z tu COraitô est ouyort to -« lea
ITTr,... • , heurea a 5 heures, 47, rue de* université .
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r1Oersac , rédacteur en chef do l'Unité fran-

çaise , à Grenoble , publie dans la dernière
livraison de la Rovue catholique des Institu-
tions et du droit , un remarquable article sur
la question de la collation des grades. Je
vous recommande de nouveau cet excellent
recueil qui en 63t à sa 4' année. Je vous
signale aussi dans cette mémo livraison
{¦•'avril , les Considérations sur les lois, par
•u ConUo ^e -*-,rt**a i la Buite du travail dc
*'• Jules Michel , ing énieur dea Ponts et
•-•uauBaées , sur la Condition actuelle des ou-
J-'ners dans les grandes industries; une

* étude du Dr La Bonnerdièro aur les Ins-
' 'Uions médicales des principaux peup les.

Le projet de loi do M. Waddington a éga-
ement inspiré au R. P. Marqui gny une élo-
¦Einrft0et8avante  r^ut ation publiée dans les
de Çp ly ligieuscs sous ce titro : Le» Droits
comhî ' S("* ^es ^n 'vers^s- Vous saver
les nn!

n
r

e Rd - Pèra eat compétent sur toutea
lestions relatives à l'enseignement.

auo 1P *n PaS d° rool,oi * Plus uti |o à lire
H " 103 /-.tudes relig ieuses, p hilosophiques et
"'toriques ,- elles sont arrivées à leur 20* an-née et forment une des collections littérairesd03 plus précieuses à notre époque. Il faut lireattentivement , dans la dernière livraison les
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anc iere9' t0uJ° ur 8 au anjet des af-,re« égyptiennes. D'après les Sa.„W

ments qui circulent, il paraît que l'émission mérité pnr la vaillante générosité des calho- Perlli-Shire. Les communications lélégra*
a été annoncée prématurément. Le khédive liquesdu Nord. Elle se montre en celle oc- plii ques ont élé interrompues sur plusieurs
résisto encoro aux exigences qu 'on veut lui . casion ce qu 'elle est toujours , quand les in- points et dans certains endroits lu neige
faire subir. En outre , d'après les mêmes ron- j lérôls religieux sont en jeu. ! s'est amoncelée à plusieurs pieds de hauteur ,
aeignements , l'affaire serait une immense sou- I Une fois de plus, les catholi ques du Nord . Le froid est toujours intense et l'on prévoit
ricière dans laquelle des personnages politi-
ques seraient fortement compromis.

Les chefs de l'une de nos princi pales so-
ciété financières auraient pris 80 millions
de traites du khédive , à 25 0|0, et ils pous-
sent la nouvelle affftiro afin de rentrer dans
leur créance. Si, en effet , ils n 'étaient pas
couverts , la prochaine assemblée des action-
naires no manquerait pas do leur reprocher
une violation aussi flagrante des statuts.

Autre point qui semble également hors
de doute *. c'est que la prochaine émission
sora des plus difficiles à lancer. Aussi fait-
on appel à toute  la presse française et étran-
gère.

Un haut personnage officiel avait , l'autre
soir , à dîner M. Dlowitz, corrspoendant du
Times, et , assurément , il a dû lai demande!
lo concours de son journal.

Franco. — Le Roussillon nous apporte
aujourd'hui les détails suivants sur l'assas -
sinat commis ù Prudes:

« Une dé pêche dc Prades , arrivée cette
nuit , ëclaircit le mystère qui planait sur la
disparition subite du supérieur du Petit-
Séminaire. Le cadavre de M. le chanoine
honoraire Blanqué a élé retrouvé , enfoui
sous terre, clans uu souterrain de ('établis-
sement. L'assassin présumé et un nommé
Secondo, sujet espagnol , emp loyé dans la
maison comme jardinier. Il est actuellement
sous la mniu  de Injustice.

• Mgr Ràmadié a dû part ir  ce matin pour
Prades.

» A cette confirmation douloureuse des
soupçons que nous formulions hier , nous
ajouterons , sous tontes réserves, quelques
informations de détail que nous possédions
depuis le 7, lendemain du crime ; ou com-
prendra que nous nous soyons tus jusqu 'à
ce que les recherches du parquet aient per-
mis de spécifier l'assassin probable

» M. l'abbé Blanqué avait dit sa messe ù
l' ordinaire, le jeudi  G. Puis il avait  bu quel-
ques gorgées de tisane, à cause d'un rhume
dont il étuit affecté, et avait causé amicale-
ment avec deux des professeurs , vers les
sept heures et demie du matin. Pendant
qu 'une des sœurs emp loyées dans l'établis-
sement le cherchait pour lui faire prendre
W-peu-.de çïïdcô)at, "il posa sur  sa table son
brévia i r e ,  son ,porte-monnaie et descendit en
pantoufles « pour parler , dit-il , à des ou-
vriers • qui , effectivement , travail laient dans
lajcoura du séminaire.

» A partir de ce moment on ne l'a plusrevu. ' r

• On ajoute qu 'il y avait eu , cet hiver , desvo s commis au petit séminaire , et que |0voleur avait dû passer par le jardin (le Bous-sillon en a parlé). D'autres affirment due Iftjardinier arrêté devait de l'argent à la maison. Nous ne.pouvons que citer ces brui tssans rien affirmer.
• Ce qui est certain , ' . ' . . \.Je 'crimp, j, l rnc

commis instantanément ,.sans •briiil .èn, p|ci nséminaire , sur la personne du vénéré su-
périeur;  c'est la s tupeur  et la pcôfoude afflic-
tion de tous les Roiissillonfiats:' ».

L'assassin de M. l'abbé Blanqué , chanoine
honoraire, supérieur du peti t  séminaire de
Prudes , a avoué qpc le vol avait été le mo-
bile de .son crime. Le.malheureux supérieur
fut attiré auprès d'une fosse crcqséo dans
un caveau. Là, le jardinier , un Espagnol
nommé Secondo , lui  tira un coup dc pistolet ,s'acharna sur lu i  en le frappant à coups de
pioche sur la tôle et l'enterra comme ilrespirait encore.

Les gendarmes ont dû protéger l' assassincontre la surexcitation du peuple. Ce crime

SrSf • '.! 
s le pays Ulie émoli011 extra.

— Nous recevons communication de la
cinquième liste des souscriptions pour l'Uni-
versité catholi que de Lille. Son montant
porte le total général à la somme, relative-
ment considérable , de 8,176,678 francs.

Le rapport qui accompagne celte liste fait
remarquer avec grande raison qu 'il ne faut
pas voir seulement dans ces beaux résultais
I importance des ressources dont va dispo-
ser l 'Université de Lille ; il faut y constater
avant  tout l'étendue el l'ardeur des sympa-
thies qui accompagnent les espérances de
cette grande œuvre. Les droits et l'impor-
tance de la liber té de renseignement catho-
lique SDII I également bien compris , et le té-
moignage des nombreux amis de l'Univer-
sité de Lille doit être d'autant mieux en-
tendu qu il s'exprime par des sacrifices.

Mais ce que le rapport ne relève pas
assez, ce qui ne doit pourtant pas ôtre ou-
blié par ceux qui le lisent , c'est l'hommage

se montrent l 'honneur et le modèle des ca-
tholi ques français.

Italie. — Les représentants les plus
notoires du vieux parti d'action sont arrivés
à Rome. On dit que le but  dc leur réunion
esl de s'entendre sur la conduite à tenir en
présence de l'administrat ion nouvelle , qui ne
leur est point tout à fait étrangère.

Quelques-uns sont disposés à n'opposer
aucun obstacle au gouvernement, plusieurs
autres sont d'avis que dès maintenant  i's
doivent déclarer que leurs principes et leurs
asp irations sont en complète dissonnance
avec la politi que énoncée par le cabinet actuel.

— Un conseiller d Elat , M. Louis/mi , vient
de publier un livre contenant des révélations
importantes sur les agissements secrets du
ministère de l ' intér ieur  et de plusieurs hauts
et bas fonctionnaires.

Nous ne cueillerons dans ce .livre quo ce
qui a trait à la presse dont on se servait pour
la confection de l'opinion publi que, soit le
fonds  des reptiles i ta l ien:

« J'écris , dit l'auteur du livre , ayant sous
les yeux des autographes portant le l i tre:
Ecrivains de correspondances el leurs rétri-
butions mensuelles. En première ligne vien-
ncnl des employés qui recevaient pour ce
chef une haute paie de 60 à 100 Jrancs par
mois. Puis viennent  les correspondants
extra-bureaucrati ques pay és dc 100 à 500
franc i par mois. Ensuite vient  la liste des
écrivains étrangers à 2,000 francs (excusez
du î>tù). Un autre autographe contient la
liste des journaux auxquels les écrivains
payés par le gouvernement  adressent leurs
correspondances : il y en a d' italiens , de fran-
çais, d'anglais , d'al lemands et un seul belge.

» Un autre autographe intitulé -.Journaux
à la disposition du ministère. Ici l'œil s'é-
gare sur une liste in te rminable  de journaux
iliilienset étrangers marqués à . 50, oOO , 1,000
et jusqu 'à 2,000 francs par mois. •

Le Bcrsaglière on rapportant ce passage
du livre de M. ZinF, accuse l'ancien minis-
tère faisant supposer que le ministère
actuel fera autrement. Il ne trompera per-
sonne. Le ministère actuel fera comme les
autres , loutan p lusi l  aura à changer quelques
noms d'écrivains et de journaux. Ainsi le
veut lo progrès; même il est probable qu 'il
sera obli gé d'allonger la liste , car il est cons-
tant que parmi les républicains il y a beau-
coup plus d'affamés que parmi les consorts ,
ceux-ci étant les maîtres de la finança.

•— Le général Gariba ldi est décidément k
roi des malins , et l'on a dil justement de lui
que , s'il s'était porté un peu moins à gauche ,
il serait devenu cardinal. C'est dans les ques-
tions d'argent surtout que le célèbre ag itateur
accomplit ses p lus rares tours d' adresse el
déploie le double talent de se faire offrir cc
qu 'il souhaite en môme temps que celui
dc prendre aux cheveux l'occasion voulue
pour l' accepter. Depuis plusieurs mois Gari-
baldi avait reçu du parlement une dotation
de 100,000 fr. ; niais il l'avait déclinée. Elle
lui venait du ministère maglielli, elle sen-
tait sa réaction d' une lieue , elle faisait, en
un mot , de l'es-diclateur un simple tr ibu-
taire du budget , administré  alors par les
chefs de la réaction. Du reste, lea bonnes
iiiuiiicipa lilés de I I talie , qui n 'ont jamais pu
équil ibre r  leur budget, t rouvaient  toujours ,
qni dix mill e , qui vingt mille francs à en
voyer an g''*11"1 Patriote, et l'aidaient ainsi
à attendre des jours meilleurs.

puis la marche de Garibaldi vers les fa-
manx ceîvt mille francs commença . se des-
siner plas clairement: il y a moins d'un nn ,
Garibald i se rendit à Rome et alla faire
nue visite au roi Victor-Emmanuel , sous le
fallacieux prétexte de l'entretenir du projet .
,],i reste fort bizarre , de canaliser la Canv
pflgne romaine. A partir de ce moment , on
put prévoir que Garib aldi  arriverait à tr ou-
ver le joint pour se faire servir exaclemenl
^ fameux cent mille francs. Nous avons la
satisfaction de constater que ce but  est
at te int  aujourd 'hu i .  Dans une lettre qu 'il
vient d'écrire à M. Depretis. le général an-
nonce qu il capitule. Le roi vient  d'appelerà l a ,1/ ? J)0 3e8 c0«seils un républicain ; il a
conlie I administration de l'intérieur à M. Ni-
cotera ; des lors Garib aldi n'a plus de raison
de refuser sa confiance à Victor-Emmanuel ,
et il accepte les cent mille francs du parle-men t , qui le met tront  en état , d'après ce
qu il promet , « de concourir , au profil de Ro-
me, aux dépenses de canalisation du Tibre. •

IfiCosse. — Suivatit les nouvelles arri-
vées d Ecosse, il y a eu mardi une tourmente
de neige dans la partie septentrionale de ce
pays, notamment dans le Hoss-Shire el le

une nouvelle chute de neige. Il a égale-
ment beaucoup neigé la nuit  dernière dans
la Galles du Nord.

lt assit '. — A St-Pétersbourg, la com-
mission qui avait été inst i tuée pour exami-
ner le projet relatif à l'établissement de
cours à l 'usage des femmes à l' université de
cetle ville vient de se prononcer , en princi-
pe , à cc que nous apprennent  les journaux
russes, contre l' admission de l'autre sexe
aux études universitaires.

En môme temps on mande de Prague
qu 'à l' université de celle ville le sénat aca-
démi que a résolu dc n 'admettre ni étudiants
ni audi teurs  libres du sexe féminin.

Ivrognerie.
Lcs données statistiques constatent d'uno ma-

nière évidenlo les progrés quo t'ivrognorlo Ml
surtout parmi ceux qui s'adonnent a la consom-
mation des différentes eaux-de-vie, si nuisibles â
la santé.

Les suites de ce vice sont connues, do môme
quo l'affaiblissement de volonté qui y l'ait sans
cesse retomber celui qui est ulleint do cette mala-
die. Les succès que lu cliurhitanerie a eus duns
la confiance aveugle do la fouie prouvent la nô-
céssité et la difficulté de trouver un renièdo con-
tre co fléau* Nous croyons donc wAr dans l'inté-
rêt du bien « un grand nombre eii attira»., t'aiien-
tion sur le remède contre rivroyuerie.de Af. •/• Kes-
sler. chimiste d Fischingen, canton de Thurgovie
(Suisse). Ce remède, résultat d'expériences de
nombro d'années, peut être employé avec ou sans
connaissance préalable du buveur. L'efficacité on
est constatée pur de nombreux certificats, rédigés
bien souvent dans des termes de reconnaissance
les plus touchants. Des centaines do malheureux
ont été guéris et sauvés par ce remède. Comme
la plus grande discrétion est observée conscien-
cieusement , nous ne pouvons que conseiller aux
parents do tous les souffrants de s'y adresser.
(Feuille d'avis et des ètranqcrs de Ércslau).

K-rtritHri «le lettre» à J. Kessler, chimiste,
i. Fischingen, Thurgovie.

Monsieur Kessler, chimiste, Fischingen.
Stc/fisbourg (près Thoune), 29 février 1870.

Ayez la bonté do nous envoyer encore deux
portions du remède contre l'ivrognerie, pour-
tant celle fois-ci pas pour nous, mais tout do
môme ii notre adresse. Expédiez lo plus Mt pos-
ible et prenez les frais en remboursement.

Monsieur Kessler, chimiste, k Fischingen.
Berthoud (Berne), 24 février 187C.

.îe viens vous prier de m'envoyer encore une
portion du reiu«_«le rte mmte uonVro l'ivro-
Kiierie. Ce renièdo que vous avez envoyé ix
Griïnen, il y a trois semaines, fut employé A
Berlhoud et a produit dc bons résultats, seule-
ment la portion élait un peu trop petite; noua
vous prions donc d'onvoyer encore une demi-
portion et nous vous présentons nos remer-
<' _<- ¦¦¦. ut*. _» * H J.I I .M olilieenutH. Nos sa-
lutations empressées.

L'adresse est: Ulrich Siegenthaler , chez M. Aos-clilimimii , a Berthoud (Berne.)
Monsieur Kessler, chimiste, Fischinaoïi.

Brienx (canton do Grisons,) 31 déc. 1875.
Par ces lignes, je vions de nouveau vous prierde m envoyer onuore du remède contre l'ivro-

Kiierle, employé MMIIN eoginiiiMMauve
«lu buveur, parco que je trouve qu'il rond
d'excellents services. Mes civilités.

J. Andréas. Durisch
(C 3700 FJ

DEPECHES TÉLÉGR APIIIÛICS

PAUIS . 14 avril .
On assure q»e les électeurs des départe-

ments invalidés seront convoqués le 21 mai.
( Une lettre du cap itaine Grenier, frère de

l'ex-général , apprenant que quel ques amia
de son frère préparaient une souscri ption
pour lui élever un monument , déchire qu'il
s'oppose absolument à cette souscription
quel que soit le but que l' on se propose.

SAINT JOUR DE PAQUES
Rej_aj. reet -_.on «le JeauB-Cu.cl.fti

Eglise collégiale de Sainl-Nicolas.
ô, G, 7 h. Sainte Mosse; — 8 h. Oilice des on-

faiib ; —9h.Messepacpjssiub' i'—-lOli. OjfDêë pon-
•l i.i...i!. — .•} b. Yrpi- r. èoSanmes, Prière pour lea
biens de la terre, Bénédiction de somaino. —.
Pendant la semaine : G h. du soir, Compiles ot
Bénédiction du Très-Salnt-Saoremenl,

Rectorat de Saint-Maurice.
G b. Sainto Messe, Sermon ; — 9 b. Oilice, Sor-

uion français ; — 2 h. Vêpres, Sermon allemand ;
— 7 h. y _ Clôture do la station du Carême, Sor-
moii français.

Rectorat dc Saint-Jean.
6 h. Sainte Messe ; — 9 h. Office; — 2 h. Vê-

pres.
Eglise des Cordeliers. — 3 h. ljS, saints exer-

cices de l'Apostolat de la prière , pioo'ss'on et
bénédiction du Trôs-Satnt-Sacremont.

Jésus-Christ ressussitô no meurt _ '*,,8-;rnYf}.l,l£vie est cachée avec lc Christ en Dieu. — oimicuw
les choses d'en haut. .

Quœ sursum sunt sapi 'i- b- XAl""
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oanB les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JTOtJIlNATX :

Liberté. - '•¦' - . '•
L'Ami du peuple 
Ofires et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés. .
Preiburge»-Zeitung 

f TT Syntlic dc la masse en fuillile ne
Juill M"" veuve Elise SI-IUNG . de Scbupfen ,
canlon -le Berne , vendra en mises publi-
ques, dans le magasin x\° 125, k côté dc
l'auberge de l'Ange, rue des Forgerons , à
Fribourg, mercredi 19 el jeudi 20 courant ,
dès 9 heures à midi et de 2 heures au soir ,
toul le fond du magasin, consistant en épice-
ries, lingeries , luineries , étoffes laine et co-
ton , joyûJX et beaucoup d'aulres articles
trop longs à détailler , lc tout taxé à très-
bas prix.

Fribonrg, le 14 avril 1810.
Le Syndic de la masse,

(G 3940 F) Ant. EGGEK.

ENTREPRISE
DE COUVERTURES «E BATIMENTS

en ftuSIeH d'AUkire'h (garanties).Eco-
nomie de 25 0|(> sur tout autre genre de
couverture.

J. Chnstinaz cadet , à Fribourg.
En vente . sou magasin , à Tivoli: 67-

ment, Gypse , Chaux de toutes les qualités,
Liteaux, Lattes, Brigues pleines el creuses,
Tuiles d'Altkirch et Carrelages.

"Marchandises de première qualité et prix
très-avantageux. & 3780 F)

L'ivrognerie.

Pouiii.E _ ii_ nn. it A __ 'iv _to_;.\"i:iiii _ jo pos-
sède un moyen qui est infaillible el
qui peut être employé «ans que le
buveur le sache ; plus que IOOO lettres
de remerciement constatent le succès.
On peut l'avoir , seul véritable, en en-
voyant fr. S.50 ou contre rembourse-
ment, chez J.  Kessler, chimiste à Fis-
chingen (Thurgovie). (C 87G0 F)

MlSMWBMil
VÉGÉTALES GOURMANDES.

Pilules purgatives cl dépuratives
de sang.

CAUY1N, 55, boulevard Sébaslopol, Paris,
Hygiéni ques , préventives , curatives de là

constipation et do tous les malaises qui , né-
gligés, font les maladies , comme migraine,
aigreurs , glaires et bile.

30 années de services attestés en France
et à l'étranger.

Dépôt à Eribourg. droguerie Ch. L/__*i*.
(C 3878 Fl

BOURSE DE BALE , 13 AVRIL
om.iOATio.v8 D'éTAT. Intérêt. llf_itour.al)l(j. I>E_[AS_>_: OFVEUT —————»——— - -

Banque do BMo . .-  . Mi* '-0
5°° *'-' G

Asaoc. \._.m,. de B&le . . 500 *¦"¦> 0 —
Pfcd.-ra.es 1807 «118 187C-I89L' - 100 3/1 Banque cumin, de {Mlle . 500 w

„ W. 1871 - 1 1 2  1877-1880 - 101 1/-1 " «'"I"- [J, <lfi Bft l e .  . 1000 W *-«
Bcrue, 1801-64-05-7^-75 . . 4 112 1875-80-1900 97 1/2 97 Comple (I,ESO. île Bille . 2000 ?"
PntwuiK, 1. Hyp 4 1 2  1864-1895 - 97 li-imiile ledérulc . . . . 500 «•

«J. Emprunt 1872. . 4 1|2 1873-1897 95 1/2 95 Orodit nvfïovioii . - - - 600 •

«J* id. garanti. 5 1880-1890 — 101 1/4 Banque dc Wintertliour. so» ..
OULIOAl IONS lir. CIIt .MmS DE

FEU

Contrai 5 1864-1888 100
. 50 411» 1877 99 3/4

ill 4 1|2 1881-1. 8. 94 8/4
«1 4 I | 2  1888-1890 89 3/4

Nord-Est. * H]'i  diverses 93 1/4
Con irai et Nord-Est . . . 4 1(2 18S0-I892 90 3/8
Gotlllinl 5 1884-1892 03 1/2
Artll.-Kighi 5 1883 88
Bcrne-I.ueernc 5 1881-188% BO

lignes du Jura 5 1881-1885 ioo
» Empr. 22 million. 5 issi-isoo 01

Prix do la ligne
ou de oon espace

FrCnrg? | ggg-jjggg
OENT. OENT. CENT.;

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

p C Cp M p C  DE V I E  I EXPOSITION DE PARIS 187S

du docteur HIESOW, ù Augsliourg.
Ancien remède très-célôbre et renommé

pour son efficacité infaillible contre les ma-
ladies chroni ques dc l' c«toiu;«c, coli-
qu-i'j. , ele

M. Charles LAI-I-, dr oguiste. (C 387G Fl

AVIS
Les tanneurs du canton de Fribourg, et

leurs collègues voisins des cantons de Vaud
et Berne, réunis en Assemblée extraordi-
naire, à Bulle , le 2 avril :

Vu la situation criti que dc la Tannerie ,
par suile , d'un côlé de la mévenle et de la
baisse du tanné, et de l'autre de la rareté et
cherté des écorcés , ont décidés d'un commun
accord et arrêté , pour le renouvellement des
marchés de Pâques de ne payer les cuirs de
boucherie, en dé pouille irréprochable , ab-
sente de mouille et de crottes , pas au-dessus de
l'r. 0,45 cent , la livre , et les peaux de veaux
a raison de l'r. 0,50 cent, la livre.

Four ce qui esl des autres cuirs , prove-
nant  de la campagne, ils en ont fixé le prix
à fr. 0,40 cenl. la livre ; les veaux , à leur
gré suivant laVile et condition.

Pour les Tanneurs fribourgeois ,
fC 8906 Fl ERNEST GLASSON.

MARBRERIE
Avis.

Dans les magasins du soussigné, Place du
Marché, à Slulle, et maison Sr.affi.er , vis-
à-vis de la Tôle-noire, à Ifcomou*, on
trouve toujours un grand choix de monu-
ments funéraires , croix de fer dorées , de
loules dimensions , etc.

Il se charge, en outre , de l' exécution de
tous les ouvrages concernant , sou étal.
(G. 8S70 F.) FRANçOIS TOWUAKI.

Le lundi , S mai prochain , dès 2 heures
après n.i.ii , il sem exposé en venle en mises
publiques , au café dc l'hôlel de Fribourg,
une propriété sise au SlrQss, commune de
St-Ours, à une jolie distance de la ville de
Fribourg, comprenant maison d'habitation ,
vaste jardin , fermes , possédant fonlaines ,
eau abondante:  188 poses en prés et champ. ,
et 20 poses de forêts.

Pour connaître les conditions de mises,
visiter les immeubles et obtenir tous les
renseignements, s'adresser à M. Ed. TliGl-1-
TEUMANN , agent d'affaires , rue de la Pré-
fecture , 198, à Fribourg- (C 393G F)

BAINS DES NEI&LES
Bains à. toutes Heures, abonnement

à. prix, réduit, ventouses.
(C 3921 F)

I VALKUIl BAI-TOUT | I „_ v _ .
*CTIOX8 » UANQUK , nomi„ale { 

"*** p,.r .Si. •/. ! »~ 
| °"""T 

|_^

«"•9 I ÏSBanque île Bille . . . .
Assoc. \vanq. rie BSVle . *Banque connu, rie UMu
Banque hvp. <lo Bftle . .
Compte d-E-C de Baie .
Banane fédérale . . . .
Crédit argovien . - - -
Banque de Wintertliour.
Crédit lucernois . • • •
Banque com. SchalTousc.
Crédit suisse 
Banque d'AIsuce-Lor. .

id. de Mulhouse . .
Crédit lyonnais 

ACTIONS DE CII1.MIXS DK FEU
Central 
Nord-Est 
Gotlinrd 
EHglri 63 R-glri 501)

85 I Arlli.-KiKhi . . . . • 500
— I Ouest, actions ancienne» 500 ,

9'J l /_ I id: de priorité 500 |
— I Chemins de 1er réunis . 500 I

Avai-.tag-i.f_ mu ué|>-o;• .. . ; ; __ .; ot -. .r,<. - u î '.< «l'uSIitlreK. Pour  le prix de vin]
francs par an. ou de douze francs par semestre . il leur est offert sept li gnes d' annonce»
tous les quinze jours dans la Liber lé , VAmi du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire s imul tanément  dans  trois journaux., avec (acuité de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté  au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABOINNÉS
A-lMI^Or^ GlîîS GItATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté on à VAvù du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
oujaux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'i»f«ertiou gratnlt«
«le '.. __£--«... d'annonces pur *..- _-.. a ____ _ «IUEOK l'hi-ciiu. <!<¦. ee« tguutre jour'
'"" ¦s* Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuSffl
vente particulière dc bétail oit de fourrages  (mises exceptées), demande d' employés, d e dr
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d 'enterrement. Si i 'aillioiice dépasse S li gnes, Ie
surp lus est comp té au tarif général ci-dessus.

SILPHIUM CYRENAICliM
Expérimenté avec le plus grand succès par le Dr Laval dans le traitement de J»

l'iitliisi.. puliiioiiuiro ù tous les degrés de la IMitiNie laryngée et dans toutel
les affections de la Poitrine el de la Gorge.

Adopté dans les hôpitaux de Paris el des principales villes de France.
Le Sîlpliiuiu s'administre en teinture, en granules et en poudre.
l>er<»it« ct UeîlèH, Pharmaciens de l" classe. 2, rne l>rouot , Paris,
Dépôt à Genève à la pliarmaeie ISabel. (G 8642 F.)

Ce .sirop reconnu par l'expérience et de très-nombreuses guérisons corn^
un remède réel et inappréciable, est employé et recommandé par les médecin-5'

Dépôt chez Charles Lapp, droguiste. (C 3732 F)

RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FRANCS
GRANDE MéDAILLE D'OR A T. LAROCHE

Médaille i l' exposition de Paris 1875
RAPPORT ÉLOGIEUX OE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

rSïïv
PRIX _*f£

16,600 \')
fr. M

iXTHAlT COUPLET 1

Reconstituant, tonique et fébrifuge
Le On__aa-__.aroc__e est un Elixir agréa-

ble qui contient la totalité des nombreux
principes des 3 sortes do quinquinas (jaune,
rouge ot gris).

Supériorité bien constatéo dans les hôpi-
taux ot par vingt années do succès, contre
le manque de forces ou d'énergie , les affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, ot contre les fièvres anciennes et
rebelles . _-̂ ^ _ ~̂ . S

Eùçer ton- ^~j £  \ C&** * A_
jours la signa- Lçp f̂ EEEJzf^^Z&CrTLg
turo I_AnociiE.̂ ^~~~~———-T

Dépôt à Fribourg : M. BOÉCHÀT. Vente en gros

Sirop hygiénique au raiforl , gomme
et racine de guimauve

Excellent purgatif du sang, remède

des poumons et de l'estomac — Son

particulière.

A VENDRE | A LOUER
uWc crande chaudière à fromage de 240 pois , i la Paradlsa, pioùtagrfepVititaniiièriiTO
S'adresser à Jean-Jos. Zùrkinâen, k Bonn. 1 génisses. S'adresser ù M. Renevey, aVWS

(C 8914 F) | à Fribourg. (G 89Hi H
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MEDAILLE D'ARGENT

souverain contre les affections

emploi n'oblige à aucune diète

staafllKs
;:*- :¦¦'. -¦- k' Jt '<)>:¦ (- '' x̂.

ES 8 0

Ue fer solublc et ie quinquina véunis eo«p"
tituent le traitement réparateur lu plus puis-
sant do la médecine.

Lo qu inquina  stimule et donne la vio aux
organes affaiblis , té for prpouro au sang la
forco et la coloration qui assurent la santé.

Rocommando contre l 'épuisement pari
l'Age ou les f a t igues, contre lc saiwj pauurft'/
chlorose , suites de couches, etc. " i

PARIS, 22 ot 15, ruo Drouot, ot les phar-"• '

i J- I..UTI, î-eprcsentanl, I'I Zurich. t380®

BOURS E DE PARIS 1
13 Avril . AU COMI'TANT U M

9-1 5/8 Cousotidis •*,
CG 50 5 o/o Français . . . . „,

105 85 5 0/0 id 1°'

Or, ii New-York. . 118 25

A TERME
! 0/0 Français .
5 0/0 id. . .
S O/o Italien . .
a o/o Esmjrao- .
Banque île Franco
Ranque de Paris.
Crédit lyonnais.
Mobilier Français

id. Espagnol
Autrichiens . .
Suez . . . .
Ville dp. P-irlm IS75


