
L'UNITE RELIGIEUSE EN ESPAGM

(Correspondance de Rome..]
La question de l'unité religieuse en Espa-

gne est l'objet des mensonges les p lus har-
dis de la part  des journau x révolutionnaires.
C'est une véritable conspiration qu'il appar-
tient ù la presse catlioli que de déjouer en
rétablissant l'exactitude des faits. Une dé-
pêche transmise de Rome à l'étranger par
l'Agence Havas-Sléfuni parle d' uue note
que ie cardinal Siineoni aurait  envoyée au
Vatican pour annoncer que le gouvernenie.it
espagnol esl disposé à remettre en vi gueur
le concordat de 1851 , à la condition que le
Saint-Père s'engage à ne pas faire d'opposi-
tion absolue au fameux article de la nou-
velle constitution sur Ja liberté des cultes.

Nous pourrions tout  d'abord el d' après
des informations bien fondées

^ démentir
catégoriquement l'existence même de la note.
Maisi no us préférons eu démontrer l'absurdité
manifeste afin d'éclairer le rond d' une ques-
tion si grave et si perfidement dénaturée.

C'est un l'ail absolument certain que le
premier acte du gourernement du roi Al-
phonse vis-à-vis du Saint-Siège a été de
promcUrc d'une manière formelle le iél«-
MiBeemeiU du concordat du 1851. |,ù eat ln
justification du Saint-Siège d'avoir renoué
immédiatement les relations di p lomati ques
avec la cour de Madrid , ct là aussi est la
condamnation du gouvernement espagnol
qu ia  prétendu , depuis , mutiler le premier et
principal article du concordat par une inter-
prétation toute arbitraire. Mais le l'ail môme
de celle interprétation confirme la promesse
relative •'¦" ma'talien do l'aclc interprété el
«noiiu-e combien il est absurde de venir af-
firmer aujourd 'hui  que le gouverneinenl es-
P-U'uol serait disposé à remettre en vigueur
le concordat â de certaines conditions. Il y
a là un anachronisme, car la disposition de
prendre el d'observer un engagement ne
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saurail ôtre postérieure à cet engagement
même.

Ainsi les déclarations premières du gou-
vernement espagnol étaient inconditionnel-
les, absolues, et il n'ensuit évidemment que
le Saint-Siège n'a aucun engagement à pren-
dre yis-à-vis d' une question religieuse qui
a élé suscitée contre son attente et contre
la parole donnée. Comment d'ailleurs pour-
rait-il s'engager aujourd 'hui à prendre uue
altitude p lus ou moins sévère en présence
d'une question donl la solution sera plus ou
moins équitable? C'esl au gouvernement de
Madrid d'éviter de nouvelles el énergi ques
protestations de la part du Saint-Siège et
de se captiver l'estime publi que en respec-
tant les glorieuses traditions el les droils les
plus sacrés de la nation espagnole. Quant à
la pensée du Saint Siège, elle est bien con-
nue ;  nul  ne peut s'y méprendre , et (e bref
si précis et si opportun du Souverain-Pon-
tife au cardinal Moreno a affirmé .encore
une fois toule la vérité sur ce point , à savoir
que la liberté dc culte ne peul èlrc procla-
mée en principe qu 'en faveur du ca'tioli-
cisme, là surtout où ta religion calholique
est la religion dc la nation môme.

On aime encore à espérer au Vatican que
legou vernement espagnol saura comprendre
ces choses et maintenir ses premiers enga-
gements.

Les démarches si sages et si pâlie.îles du
nonce apostoli que à Madrid , ies nombreuses
pelitions-adressées iiux cortès, l'appui qtie de
vaillants députés promettent de donner àces pétitions , enfin l' a t t i tude môme dn gou-vernement qui sem bl e, du moins en ce mo-ment, ne vouloir pas faire une question de
cabinet de la rédaction de son fameux ar-
ticle sur la liberté des cultes , — ces indices
et des informations qui paraissent bien
fondées permettent d'espérer une solution
satisfaisante, sinon parfaite. Le désir du
Saint-Siège serait que l'article rel atif  aux
droits de la reli gion nationale fût précisé et

ment c-ît enseignement quo le plus simple , le
plus ignorant , reçoit saus cesse en Italie de-
vant les.chefs-d'œuvre d'an art idéal et pur »
d' un art fidèle à la mission d'élever les âmes
de réveiller en elles les souveuirs reli gieux
et do perp étuer les traditions saintes.

Il est certain qu 'après avoir vécu chez un
peup le rempli de foi , et dans l'étroite inti-
mité do deux serviteurs de Dieu tels qu 'é-taient Filippo et Autonio Fillicchi , Williaui-
Magco Setou se sentit souvent touché d'admi-
ration , et favorablement impressionné eu fa-
veur du catholicisme. Nous devons avouer
toutefois quorien ne parut  en lui qui annonçât
commo un désir naissant do s'agenouiller au
même autel que ses amis. Une ambition d'uu
Ordre tout humain l'avait conduit en Italie. Il
y donna sou temps aux délassements et aux
plaisirs deson âge, nou moins qu 'à des soins
plus sérieux. Traité comme un enfant aimé
par Antonio ot Fili ppo Filicchi , tandis qu 'en
leur demeure bienveillante et amie , il goûtait
la paix do ses jours houroux , la mort mar-
quait uon loin de là , dans la ville la p lus
voisine , la place où devait s'arrêter aa courso
jusqu 'au réveil de I'KïEKNITK. S'a frêle exis-
tence , un instant  transportée sous ce doux
climat d'Italie , était destinée à s'y éteindre.
Il devait revoir son paya, mais seulement
quel ques années. La Providence avait ses
vues pour quo la terre qui garderait â jamais
William , tombe douloureuse, bercoau ra-
dieux , enfantât  à la foi catholi que sa veuve
et ses enfants orpheline.

Quand il revint en Amérique , après uno

interprété dans le sens des articles analogues
des Constitutions du Portugal et du Pérou.
Dans la première de ces Constitutions , lu
religion catholique est proclamée religion de
l'Etat et eu môme lemps sont affirmés ses
droils au culle public  saus restriction. Il y
est dit cependant que personne , parmi les
hétérodoxes, ne sera molesté pour ses
croyances personnelles; mais le seul culle
privé, sans propagande , est permis à ces
croyances , et c est la la tolérance bien en-
tendue en pays catholi que. Dans la Consti-
tution du Pérou , les seuls droits du catho-
licisme sout affirmés ; la tolérance pour les
hérétiques n'existe quo de fait , car il n'est
aucun besoin de l'ériger en principe et en-
core moins de leur octroyer les mômes privi-
lèges qu'aux catholi ques , puisqu 'eufin la li-
berlé ou plutô t la tolérance dc l'erreur ne
saurait être jamais autro chose qu 'une triste
nécessité.

CORRESPONDANCES

It-Aïuvil-A le maijou.

Du Jura, te 22 avril.
Enlre tons les intrus qui se sont abattus

sur le Jura bernois, comme une nuée de
sauterelles affamées, il en est un qui vit  in-
connu et ignoré sur une des sommités ju-
rassiennes. Longtemps on a ignoré son nom.
La Feuille off icielle bernoise était  muette el
quand il fut installé le 2S mai 1874, on
croyait qu 'il s'appelait Réveil. On remarqua ,
non sans éfonnement, qu il paraissait mal k
l'aise et emprunté à l 'autel, où Pi py de Por-
renlruy l'assistait au nom du gouvernement
de lîerne. A chaque partie de la messe, l'in-
t rus  de Porrentruy. mieux sty lé en cette af-
faire redressait son pauvre confrère qui  me-
naçai! à chaque pas de quit ter  l' autel , croyant
que toul était fini, Pipy le retenait , le remet-
tait au pas, lui soufflait In formulé oubliée ,
et couvrait de son patronage obl igeant  le
pauvre hère qui suait à l' autel . On crut à

absence de si" auuees , notre jeu ne voyageur ,
était comme on eût dit dans le langage d'a-
lors .

'un cavalier accompli ». -une fi gure char-
mante , des manières distinguées , uue conver-
sation p leinc d'intérêt. U avait vingt-cinq
ans. Son père , immédiatement , l'associa à
ses -ti«Àrea- Tout' -"° m°ado travaille aux
Etats-Unis •' cett0 loi sociale date de la nais-
sance mèvae de la colonie. Le temps l'a con-
firm ée, le' 0 do l'amoindrir. Dès i'origine, en
ce pay8, _aussï hien quo do nos jours , le ma-
riage a été tenu en honneur , une heureuse
fécondité a fait Ja joie des familles; les pa-
rents out toujours joui du droit de disposer
do leurs biens en toute liberté. Aussi la ri-
chesse, plus facile à acquérir ou à augmen-
ter en Amérique que partout ailleurs, s'y
est-elle toujours subdivi 6éo d'uno manière
rapide. Do là naturellement la nécessité qui
a'imposa à chacun de conquérir sa part dana
les faveurs que distribue la fortune; de là le
prix qu 'on attache à l'intelligence ot â l'ac-
tivité. Loin quo le préjugé soit contre le
travail, il est pour  lui . Et qu 'on n'aille point
s'imaginer que l'homme riche soit affranchi
de lft loi commune. Les choses ne vont point
ainsi : il doit à l'op inion publique du consa-
crer ses loisirs à quelque op ération d'in-
dustrie , do commerce , ou à quel que duvoir
public. Aux yeux du citoyen américain ,
descendant de l'ancien colon anglais , les
professions son plus ou moinB p énibles , p lus
ou moins lucratives , mais elles ne sont ja-
mais ni hautes ni basses : toute profession
honnête est honorable.

Pleigne où se passa celte burlesque cérémo-
nie , que l'officiant avait oublié d'ôtre prôlre et
que c'était une surprise noiivelle à ajouter
à toutes celles que M. Teuselier réservait au
Jura . Un ouvrier  italien qui passait à Pleigne
déclara que l ' intrus installé dans celte loca-
lité était maçon et qu 'il avail travaill é avec
lui aux chemins de fer d'Italie.

Comme les catholiques du Jura se soucient
fort peu que les curés de M. Teuselier soient
prêtres ou maçons , l' affaire fit peu de bruit
et le pauvre diable tomba dans l'oubli  le
p lus profond. On vit  seulement son logis se
rempl i r  de ligures étranges , basanées , suant
la misère. Il appelait cela sa famil le ;  neveux ,
nièces , pet its neveux , petites nièces, grouil-
lent daus cet asile de la pauvreté. Le peuple
jurassien a un terme pour désigner ces
ôlres besogneux , il les appelle de. quatre-
sous, des qualre-sous.

Aujourd 'hui  le jour s'est fuit sur ce misé-
rable: Il s'appelle Rumella, Dominique; il
est né dans (es Etats-Sardes ; il appartient
au diocèse d'Albenga qui s'étend sur le li t to-
ral , ù quelques lieues de Gènes. Ordonné
prôlre, su conduite'très-irréguliôre lui attira
un interdit  de lu part dc son évoque;  il fut
suspendu pur jugement canoni que de toute
fonction ecclésiastique;  c 'était on lSotj. Ra-
melUi quitta aussitôt le diocèse et passa dans
le Piémont où il mena pendant quelque temps
la vie d' un aventurier . Vêtu comme un
homme de peine , il se lit enrôler parmi les
ouvriers des chemins de fer et il gagna sa
rie k ce rude et pénible métier. Dans ces
vallées du Piémont , il existe encore quelques
débris de la vieille secte des Vaudois qui y
sont restés comme attachés au sol . Rumella
se mit eu rapport avec ces sectaires qui
l'auraient reconnu volontiers pour un des
leurs et auraient  réclamé son ministère

•sacrilège. L'évêque de Piguerul , Mgr Laurent
Reualdi, pour éviter nu grand scandale , con-
sentit  à recevoir Ramella dans l'hospice
dit des calécliumèties qui existe dans cetle
ville. Là , 16 pauvre prêtre parut rentrer en
lui-môme el revenir à de meilleurs souli-
menls. Après plusieurs mois d'épreuves , on
crut pouvoir le réhab iliter et Rumella fut
autorisé de nouveau à dire la messe, maisseulement dans le diocèse de Pignerol; carl'évoque d'Albenga maintint l'interdit qui

Les fils do la race anglo-américaine so
marient d'ordinuiro fort jeunes. II B décident
eux-mêmes, dans une grando indé pendance ,
du choix qui semble leur couveuir.  Guidés
par les plus sérieuses aspirations , on les voit
rechercher surtout co qui peut assurer lo
bonlieur ot la dignité du foyer domestique.
Il en fut  ainsi do Williain-Magee Salon. De-
puis qu 'il avait annoncé son retour en Amé-
rique ta famille do Richard Rayley l'atten-
dait affectueusement , impatiemment , à l'égal
do sa propre famille . Aussitôt aon arrivée , il
se rendit près de ses amis, et retrouva , dans
l'épanouissement de sa dix-huitièmo année ,
mademoiselle Elisabeth Bay ley, qu 'il avait
quitté presque enfant.  Dès le promior mo-
ment qu 'il l'a vit , l'attrait de toute sa per-
sonne produisit sur son cœur uue impres-
sion profonde qui décida de sa destinée. Ja-
loux do tenir d' elle les premières promesses
de son bonheur , il s'assura d'abord du sen-
timent qu 'elle éprouvait pour lui. Du jour
où il put croiro à l'affection do cello qui lui
était uniquement obère , il demanda sa main
à M . Bay ley, et sollicita do aes propres pa-
rentB une approbation dont it pouvait se
croiro certain. Nul , en effet , qui ne comprit
quelles fortes ot douces émotions avaient
arr«ilé son choix : il suffisait do voir
Elizabetb pour sentir qu 'elle avait on olio
ce qui fait naître l'affeotion et oo qui «a
Captivo. ,j„ j ;r„
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le frappait dans son diocèse , à cause de la
réputation infamante dont Ramella jouis-
sait dans son pays natnl .

Ramella fut quelques mois maître d'école emprun t  de GO millions. L émission a heu au
dans une petite loca lité voisine de Pignerol; cours fort bas de 360, mnis commo l'intérêt
mais bientôt il retourna aux désord res dc
sa vie passée. Un jo ur il disparut , laissant
après lui de nombreuses dettes. Il erra long-
temps en vagabond dans les diocèses dc
Turin , de Coni , d'Asli où il essaya de faire
des dupes. Sa vie n 'avait rien d' ecclésias-
tique ct il f ini t  par reprendre la pioche et
la truelle de maçon. Le métier était rude.
Aussi quand le fécond pourvoyeur  de l'E-
glise bernoise, M. Teuselier lil à tous les
hommes de bonne volonlé un appel chaleu-
reux pour recruter le saint ministère ber-
nois. Ramella se ressouvint qu .1 était prôlre.
M. Thurmann parc ourait les rives italiennes ,
en cherchant' les épaves du sacerdoce calho-
li que , Ramella reprit  l'habit de l'Eglise el,
croyant le métier moins dur à l' ombre de
l'ours bernois , cn Irain de Taire un clergé , il
offrit ses services aux réformateurs de la
ville fédérale. On le trouva vieux , d' un air
quasi respectable. On ne s enqu i l  pas de ses
honorables antécédents el, ou l'installa sur
des hauteurs où on le croyait à sa p lace.
Ramella s'y trouve mieux que dans les
tunnels du St-Gothard ou du mont Cenis.
On no requiert rien de lui; il suffit au delà
aux besoins de ses rarissimes paroissiens. Il
a modestement le vivre el le couvert. One
faut-il  davantage ?

Berne prodigue ses biens
A ceux qui tout rceu d'être siens !

CONFEDERAT ION

Il y a des si tuat i ons ridicules , des specta-
cles du dernier risihle En Suisse , surtout ,
nous assistons à tant  de comédies que nous
finisse.i s- par nous habituer à roir, sans sur-
pri se, li s scènes les plus grotesques.

Cep lidaut , il arr ive un moment où les
saltiml'mques du vieux catholicisme dé pas-
sent le.- '..ornes de lout ce que nous connais-
sons ei ce genre. Ainsi quand nous voyons
lc National de la Chaux-de-Fonds, dépouil-
lant sa vieille mine dc libr e-penseur et ses
allures mécréantes , pour nous faire assister
dévotement à un sermon ; quand nous I en-
tendons parler de recueillement toul eu
« levant .ses regards vers le ciel , » il lioug
est impossible de ne pas penser k mal' ie
polichine lle et nous cherchons en vain dans
nos souvenirs des représentations comiques
qui équivalent à celles là.

Vrai est-il que , dans le sermon en ques-
tion , le « mélancolique » M. Michaud a « dé-
coché des traits aigus contre l' ultramonlii-
nisme. » A ce prix, on nc. sait quelles con-
torsions et quelles simagrées ne ferait pas
le rédacteur du Nalional. Il serait capable
de se mellre dans l'eau bénite jusqu 'au cou
et d' endosser môme un surplis , ne serait-ce
que pour avoir le p laisir de « décocher qnel-
ques traits contre l'ullramontanisme. » !

A qnel point la haine peut atrophier l' in-
telligence d'un homme l mais quand on esl
pharisien , on ne saurait trop l'être...

paraît comblée des dons les plus élevés et
lea plua rares, nous sommes moins préoc-
cup és do ses agréments extérieurs. La voilà
donc devant nous , cette chère Elizabeth , un
peu petite, aveo dea traita aimables et déli-
cats; de grands yeux bruns remplis de dou-
ceur; le front bion ouvort.ot pensif. Sa phy-
sionomie a l'intelli gence, la fermeté avec la
candeur , et ce charmo indéfinissable qui
semble lo reflet d'une belle âme.

Mariage d'Elizabeth Bayley avec William-Magce
Seton. — Cinq enfants naissent en peu d annèos
de cet heureux mariage. — Amour maternel ot
chrétien. — La lièvre iaiino ù New-York. —-
Dévouement de Richard Bayley. — Prétentions
do la Franco ot do l'Angleterre vis-i'i-vis do
l'Union américaine. — Rupture avec la Franco.
— Effets do la crise politique et commerciale
aux Etats-Unis. — Désastres éprouvés par
WilJJam-Mn-jec Selon. — Ln mort lui enlevé
son père. — Courage ct résignation d'Elizabelh.
— I.ettro do Lady Thomas Cayley. — Nouvelle
invasion de la ttovre jaune. — Eliznbotli et les
petits orphelins. — Richard Bayley victime do
son zèle. — Sa mort. — Douleur de sa lille.

1794-1803.

Elizabeth Bayley et William-Magee Seton
furent unis au printemps de l'année 1794.
lia reçurent la bénédiction des .^oox dans
l'église de la Trini té  de New-Yoïk. Tout ce
qui semble assurer les promciEBos àeVavo-
nir avec la félicité do l'heure présente se
trouvait alors réuni au gré des deux familles

Le Central suisse vient  dc négocier , au
près du Comptoir d'escompte de Paris , un le canal pour n eu plus sortir en vie

n'esl quc de 4 0|0 cl qne le cap ital n esl
remboursable qu 'au boni de 6o uns , on se-
rait tenté de considérer ces conditions comme
avantage uses, n 'était le droit de surveil lance
que se réserve la banque créancière. Voilà
donc aussi lo Central sous tutelle.

La Commission du Conseil national pour
la loi sur les fabriques s'esl réunie mercredi
à Bulle , et s'est rendue de là à Renie où
elle rédigera son rapport cl ses propositions.

Le Journal de. Genève sc fait télégraphier
encore une fois de Rome que M gr Mermillod
doit » faire des propositions a« Conseil fé-
déral.. . • Qu. 'i? Quelles propositions? Les
propositions restent fuites d' une manière
permanente sans qu 'il soit besoin d'aucune
démarche: ce qui est proposé , c'est le res-
pect du droit des eatl iol iques , lu fidélité à
ia foi jurée , l'accomplissement exact des
engagements des traités qui ont garanti le
libre exercice du culte calholique avec sa
constitution essentielle, qui repose sur l'un ion
su Saint-Siège. Voilà ce qui n'a pas eesséd'ê-
tre proposé depuis que « notre gouverne-
ment  a déclaré la guerre aux catholiques , ¦
ainsi que lç disait le Journal.de Genève, le
13 avril dernier.

Le pape , ni Mgr Mermillod , n 'ont pas
d'autre proposition à faire que celle-là. Le
Journul de Genève croirait-il le moment
opportun pour insister sur ses points  par
quelquo nouvelle  démarche , au moment
môme où lo Conseil fédéral n 'n pas môme
assez de nerf pour faire appliquer dans no-
ire canton l' article de la Constitution fédé-
rale qui prescrit le vote k la commune?
Nous attendons et nous espérons bien que
l'heure de la juslice viendra : nous ne vou-
lons que cela. (Courrier).

NOUVELLES DES CANTONS

ltvr-iie. — Le jour solennel de Pdques ,
h l'office do l 'intrus Bichery, il y avait à
Fahy: 3 personnes .'

Le sacristain est un des trois !
Il y n quatre  communes pour la paroisse

de Fahy, total 1,500 àmes de population:
cela ne' fait pas môme I vieux calholi que
par commune 1

Et l' abbé Bichery a pour lui seul un gros
traitement, trois presbytères et trois églises!

Les 1407 eatlioliques n 'ont  rien dans au-
cune des trois communes ]

Voilà un bel échantillon de ce qui se
passe dans le Jura. Le Tribunal fédéral est
digne d' éloges de sanctionner ces belles
choses ! (Pays)

— Le corps du malheureux qui « été re-
lire , mard i dernier , noyé du canal des for-
ges à Undervelier , esl celui d' un nommé
Guédal , bûcheron , originaire d'Ocourl. I l
avait la malheureuse passion du vin et c'est

que cotte union rapprochait encore. Espé-
rances doucea et flatteuses , qui devinrent
des réalités, mais pour un moment très-
court. LeB premières années du mariage
d'Élizabeth furent comblées do ce rare et
complet bonheur qui marque souvent les
commencements d'une existence destinée à
do trèa-rudea épreuves. Tout lui souriait
dans la vie. Sa position élait brillante ; lc
parfum do aa vertu , le charme do son ca-
ractère , l'agrément de aa personne , lui atti-
raient l'affection de tout co qui l'entourait
Une parfaite harmonie régnait entro sea
goûts et ceux de aon mari ; leur tendresse
mutuelle était extrême. Cinq enfants naqui-
rent de leur union en peu d'années : Anne-
Marie, William , Richard , Catherine-Josc-
pbine et Rebecca.

Rien n'égalait l'amour d'Elisabeth pour
cea êtres chéris que la Providence avait
confiés à aa tendresse. Nuit et jour occup ée
d'eux , vigilante autant qu 'aiinaute , ce qu 'elle
voyait en enx surtout , c'était c6tto âme dont
elle aurait à rendre compto un jour. Bien
avant de les mettre au monde , elle les con-
sacrait au Seigneur. Inclinant devant lui son
cœur tout inondé de sa joie maternelle , ello
lni offrait tendrement l'enfant qu'elle sentait
vivre dans seB entrailles. • 11 est à vous , mon
Dieu , lui disait-elle , recevez-le dèa à pré-
sent , et protégez-lo plus tard. Un jour viendra
qu 'il vous dira en touto vérité et en toute
confiance : Exaucez-moi ; eur dits le sein de
ma mûre , vous avez été mon Dieuln

Elle attendait lo moment de leur baptême

rdobablcment en état d'ivresse que, rêve- frère , jeune homme de 17 ans , maniait im
nant de nuit  au village , il sera tombé dans prudemment , ignorant que l' arme fut chat

t a n t  de tristes accidents survenus en si
peu de temps et dûs à l'ivresse , devraient
finir cependant par faire impression sur la
popiilnlion !

— A Courrendlin , les offices de Pâques
ont été célébrés à la grange au milieu d'une
affluence vraiment énorme de fidèles.

Après vêpres eut  lieu une distribution de
prix aux enfants qui avaient fréquenté les
cours privés de chant el de catéchisme. La
musique fanfare de la localité prêta son ex-
cellent concours avec bienveillance pour
rehausser la fôte.

— Le Pays a été sans doute mal inf ormé
quand it dit que ies catholiques de Cfiarmoillc
se sont réunis eu assemblée paroissiale , à
laquelle les vieux étaient également convo-
qués. U ne s'agit, aana doule que d' nne réu-
nion libre et spontanée des catholiques dc
Cliarmoille , voulant traiter ensemble des
intérêts de leur culle privé , et faire aux au-
tori tés comp étentes les plaintes on les dé-
marches que tout citoyen a le droit de leur
adresser. Une assemblée convoquée officiel-
lement , par la Feuille officielle , en vertu des
dispositions de la loi schismatique sur I orga-
nisation des cultes, serait une assemblée
schismatique el aucun catholi que ne peul y
prendre part , sans blesser sa conscience et
transgresser la défense qui a été faite pur le
St-Siége d' assisler à de telles assemblées.
Les catholiques de Cliarmoille ont donné trop
de preuves do leur obéissance et dc leur
dévouement à la sainle tëglise pour qne nous
puissions croire un seul instant qu 'ils ont
pris part  à une assemblée schismatique el
fail acte de vieux-catholicisme. Jusqu 'à plus
ample informé , nous croyons que le Pays a
élé trompé ct que son correspondant s'est
mal exprimé. Avant tout , restons catholi ques ,
el périssent tous les biens d'église p lutôt que
la foi catholique , .apostolique, romaine, Je
plus grand el le p lus précieux de tous les
trésors.

(Semaine Calholique.)
Scliwyt.z. — Les religieuses de l'an-

cien couvent de Ralhhausen (couvent sup-
primé en 1848 par un décret du Grand
Conseil lucernois) , qui , depuis un grand
nombre d'années , 8'élaicnt établies duns le
caillou de Schwytz .. oni quitté pour loujours
leur asile du KlœslerJi pour chercher en
France une autre lelraite.

Cri. — Ou écrit au Bund que le 11
avril , vers 11 heures du soir , M . V. . fer-
mier d'une des cantines du tunnel  à Gossche-
nen , se promenait avec trois ou quatre amis
sur le pont de Gœscheneii ; tou t  à coup il
dit à ceux qui raccompagnaient: « Bonne
nuit , messieurs I » et il 'sauta par-dessus le
parapet du pont dans la Renss qui coule à
. .  mètres de profondeur. On se hilta de lui
porter secours et on réussit à le retirer non-
seulement vivant , mais encore presque sans
contusions du gouffre écornant.

Vand. — On nous raconte qu 'u n  affreux
malheur est arrivé ces jours derniersà Aean-
ches. Un enfant  de six ans a élé frappé au
front  par la balle d'un revolver , que son

avec une impatience inexprimable; ot lors-
qu 'elle recevait entre ses bras sea enfants
régénérés dans le sacrement de notre salut ,
son cœur B'épanchait en ferventes actions
de grâces. Voici ce qu'elle écrivait après le
baptême de sa fille Rebecca , sa dernière
enfant.

« Mercredi, iour de Saint-Michel 1803.

« Aujourd'hui , ma petite Rebecca a été
reçue danB l'arche du Seigneur ; ello a été
bénie par la prièro do la foi , afin de recevoir
toute griteo dans sa plénitude, et d'être
comptée au nombro des fidèles enfanta de
Dieu ; afin de traverser les flots agités de co
monde, ferme dans la fo i, p leine de joie
dans l 'espérance, enracinée dans la charité,
digne en toutes choses dea récompenses éter-
nelles , par la miséricorde de notre Dieu.
Gloire , gloire à Celni qni a obtenu pour aa
servante le privilé go d'êtro reçue â son al-
liance, d'être bénie de Bon Pèro céleste re-
devenu notre ami , d'être admise à 1 héritage
do BOU royaume bienheureux. Divin, Sauveur ,
pourrions-nous jamais oublier co que nous
voua devons aprôs tant de bienfaits ! C'ost
vous qui nous oWz acquis toutes ces grâces.
Ob! soutenez-nous , prenez pilié de notro
faiblesse , soyez-nous propico. Comme vos
saints anges dana le ciel ne cessent de voua
servir , faites-nous la grâce de nous dévouer
à voua si fidèlement sur la terre , que nous
obtenions d'être reças un jour parmi cc-a es-
prits bienh eureux , pour redire avec eux
l'éternel allcluia. »

gée. Hier, l' enfant  n 'était pas mort , et les
hommes de l'art opéraient pour extraire le
projectile.

On se figure sans peine le désespoir de la
famille; mais cc malheur est u n  nouvel aver-
tissement du danger qu 'il y a dé jouer  avec
les armes à feu.

BfouchAtel. — Un jeune homme de
Noiraiguc , qui déracinait un frêne dans son
verger , a été alteint par cel arbre dans sa
chute et a en la main broyée et l' avant-bras
fracassé. On l'a transporté à l'hôpital du Val-
de-Travers où il reçoit les soins que réclame
son élat.

— Mardi mutin, un chauffeur est tombé
du train montant à Noiraigue. fl a eu la
jambe mutilée On l'a transporté à l'hôpital
de Couvet où il a élé amputé.

Gonèvo. — Le département de l'inté-
rieur est décidément d' une richesse d'ima-
gination extraordinaire.

Après la fumeuse circulaire en vertu de
laquelle on pourra désormais épouser le
sœur de sa veuve, et dont l'affichage, dans
lous Jes cimetières du canton , vient , dit-on,
d'ôlre ordonnée , le département a découvert
les SUISSES FKUKIUUX , ainsi que l'attestent ,
en belles majuscules, les tableaux électoraux
affichés à l'Hôtel-de-Ville,

Suisses fédéraux! Joliment trouvé.
(Citron, rad.)

CA.S T ON DK FlUnOUM -
Estavayer , le 23 avril 1876.

Monsieur le Rédacteur ,
La Liberlé publie dnns ses derniers nu-

méros un compte-rendu très-élogieux du p|j
lit ouvrage : Le système métri que des pOm
et mesures et transformation etc., p«»f
M. Gaillard-Pousnz , instituteur vaudois. J"
partage pleinement la manière de voir à»
correspondant , excepté en cc qui conccrU''
la partie prat ique qui n'offre pas assez d'exai
cices (168 problèmes) ; c'esl pourtant là Vm
sentiel, car uue théorie , quelque savait
qu 'elle soit , est bonne pour les hommes <Bj
métier; mais elle ne donnera jamais les r§
sultals de la pratique suivie.

Gela dit , vous me permettrez de sii-'naler
à vos lecteurs un excellent opneeâlè tle no-
ire, compatriote, M. Arsène BlailC, insUluteur
à Fribourg, lequel vient  de publier , à bon
marché, à l'imprimerie Hensler et C". aH
peti t  trailé: Le système métrique comp<"'_
au sustente des mesures suisses, avec //"/J'»8',
formation. Ce cahier de 82 pages , approin "
par la Direction de l'instruction publiqu e 11
notre canlon , outre une  théorie simple, rC°'
ferme 440 problèmes bien choisis; il fou^"
nira aux inst i tuteurs  une  malière abonda"'
et très-appropriée à ia transformation de n0*
mesures actuelles.

C'était une lacune n combler dans i'°9

écoles ; l'auteur s'est mis à l'ouvrage et" '
réussi, surtout  pour la convenance et l.*a
liinlilé. ,

J'ai cru devoir signaler le travail °.
M. Blanc, pour le remercier d' abord , 1""

Persuadée que l'éducation doit commo -
des le berceau , Elizabeth épiait d'uno «V"\
attentive l'éveil de l'intelli gence dans PeflRj
de sea onfants. Sur ses genoux caressa»»;'
ilB apprirent d'elle en même tempa à bé nI

Dieu ot à prononcer loura premières parole*1'
A mesure que leur piété se devoloppait , ell
saisissait loute occasion qui venait a offrit

de les mieux pénétrer de ce devoir de i»

prière , ai doux au cœur dès qu'il est com
pris. Ello veillait assidûment aux soi»
„..»„„;„„oU \_„. \___- -.a. justement «*-*.Ij U  < A I „» : » I » L » = u. t - ~_— -o-i . __ ; . 0rg
pressée pour quo "en ne manquât a »eu .{
bien-être matériel ; mais elle s'app liq0*- .
encore davantage à former leur jugemen t .,
à développer leur cœur. «Si ardente qno »"
pour eux sa tendresse, jamais elle ne dég
aérait en molle condescendance pour 1° .,
défauts et leurs petits travers. Elle iv>_p oS ._.
Bilence à 6on penchant , qui l'eût portéo **..
1 indulgence , ot savait exercer le péÇ-ïs
devoir do la correction chaquo fois q1!

^tort véritable l'y appelait. Son
^ 

étudo v_
%.

était do ne pas paraître céder à cette J
1 -,

cité nerveuse qui détruit l'efficacité a0 
^

réprimande : la raison , la relig ion , 6»
.̂

l'inspiraient . On sentait qu 'ollo était gu" ."t
par uue haute pensée , quand elle rapt e ..
ou qu'elle punissait , aussi bien que ' ,c9
qu 'elle distribuait les encouragements o
recompenses .

(A suiv re-)



çnsuilc dans lc but d encourager nos jeunes
instituteurs à produire aussi quelque chose
(les matières ne manquent pas), bien que
dans notre cher caillot) de Fribourg on , ne
Voie souvent rien de bon cl de beau que ce
qui vient du dehors pour abandonner ce qui
est près. C'esl là notre charitable temp éra-
ment dont on rit ailleurs à nos dé pens.

J' ai l 'honneur de vous présenter mes res-
pectueuses civilités.

J. BRASEY,
inspecteur scolaire pour la Broyé moyenne.

Le cortège historique de la fôte de Morat
esl entré dans su seconde phase : le comité
centra! a enfin fixé le programme de celle
importa nte partie de In fôte; les dessins des
costumes sont, remis aux comités canlon-
nanx; le chiflre des contingents est deler-
n,iné ; on se partage les rôles; les fondeurs ,
les selliers el les tailleurs confectionnent les
"¦'mures et les casques , les selles et les
riches caparaçons de velours el de soie bro-
chés d' or et d'argent , les jaquettes et pour-
points , les cottes d'armes , etc. ; ou recons-
titue les pavillons el les bannières; enfin
tout le matériel d' une armée du XV" siècle.

Renie, qui s'est laillé une large part danscette représentation histori que , a été suivide près par Zurich, qui a revendi qué uneplace plus grande que celle qu 'où lui assi-
gnait primitivement , et arrivera a vec uncontingent des plus complets. Bàle s'est
chargé des rôles les plus riches et de la
représentation des villes alliées présentes àla bataille , Strasbourg, Mulhouse , Gohnar
Brisach , Rolhweil, Sehleetadt et Hagnenau!

Le bruit s'était répandu que Berne de-
mandait à avoir aussi le COrlôgeJhistori que
dans ses murs , et à refaire une seconde édi-
tion de la fôte de Moral; cette nouvelle est
tout à fuit erronée : il ne s'agit que de la
réunion du contingent bernois , et de la ré-
cepliou des corps qui passeraient dans la
ville fédérale en allant ou en -revenant de
«Moral.

L.» nombre inusité des figurants , les sacri-
hces considérables que font certains cantons ,et plusieurs corporations en p articuliersnous font augurer que le corlége hisloriquèdu 22 JU1I1 i876 sern un dcg gM rjdies

»
el

iam • fc'''a '»dioses que la Suisse ait
Les principaux rôles sont déjà distribués.Parmi ceux-ci , on peut citer celui defallwyl (M. BUrki-Marquard) et ce i _tBoubonberg f.M. Marquard ?^&ÏÏ»ta£a Berne) Viennent ensuite : Nicolas de Sehar-nachlhal (M. de Werdt de Watlenwyl), p0-termann de Wabern, (major Risold , à Berne),

l'avoyer Pierre Kisller (major Schnyder , de
Neuveville), Diesbach (M . W. Diesbach , à
Berne), Tuiïng Frickarl (M. Schwab , à
Bienne), Jean Rodo lp he d'Erlach , M. Zeer-
leder , cap itaine , à Berne), M. le colonel
Schem-Karlen commandera le contingent de
Neuveville. René de Lorraine (M. Paravi-
l'i''i . à Bàle), Waldmann (M. Fierz, à Zu-
rï c»0- Le porte-bannière de Zurich seraM. Sy-4 Olivier. M. Max de Techtermann , à
^"bour g, représentera le conseil directeur
ac la guerr e, Techtermann.

*jes chefs des différents corps du contin-gent neuchàtelois seront nommés prochai-
nement . (Union libérale.)

.; J" semuine dernière , un accident est ar-
ch n 

S".'' la r0l,lc de S"8iez a Montilier. Un
eh» loi g6 de lroi8 fes,cs de vin de Ncu"
I ,. - a Venté an contour de la route , vers0 "gne du chemin de fer. Le voiturièr s'é-tant endormi , le peu de consistance du ter-rain , a occasionné la culbute du char. Surles trois fustes, deux ont été endommagés;
environ 1,200 pots ont coulé. C'est une perte
de 1,500 fr. F

• Voici quelques résultats de la votation suta }?• fédérale des banques:
Sjne: 1461 ou i ;  190 non.
c

"«e de Fribourg : 515 oui , 146 non.
« o '"1res déjà connus à Berne: 7600 oui*°i o ii 0n

NIVELLES DE L'ETRANGER
¦«ultreM «le I»ariw.

r**pon trtnoa p-irlicullh-e de ta Liberté.)
T Paris, 21 avril.

•»„: & Républi que française contient encore
qtii Uri --'hui des menaces contre M. Ricard
d'ac

66t accuB° <"° n'avoir pas pris avant
C0n(

CeP lor 1° ministère , toutes ses sûretés. —
* '"•'e qui fallait-il prendre ces sûretés ?

U }ei>aco ne s'adressc-t-clle pas aussi au
Reliai de Mac-Mahon .

^sez celte note énigoiati quo d' une cor-

respondance radicale parlant des obstacles
que M. Ricard trouverait à l'Elysée pour
Bes remaniements administratifs.

« Il y aura un nouveau mouvement dana
les premiers jours de mai et il faut espérer
qu 'à co moment lo ministre de l'intérieur
sera jilus libre dans ses allures. .

M. Dufaure a signifié définitivement aux
solliciteurs des gauches qu 'il nejprocéderait
à aucun grand remaniemen t du personnel
judiciaire n'admettant pas que la politi que
intervienne dana les affaires de la magis-
trature.

On a ré pandu aujourd'hui , à la Bourse ,
le bruit prématuré un peu fantastique d'un
projet de congrès pour régler les affaires de
la Turquie .

Le correspondant romain du Journal des
Débats lui écrit :

«x M. Nigra est allé à Venise passer les der-
niers jours do son cong é, et il eat permis de
penser quo ce n'est paa uniquement pour
chercher le repos que ce di plomate est allé
visiter la vieille reine de l'Adriatique.

« Chaque jour , lea yeux se fixent de plus
en plus aur l'Orient. Tout lo monde com-
prend qu'il y aura là , dana un avenir peut-
être trÔ3-procbain , de grande dé placements
d'influencée et d'intérêts , et l'Italie n'oublie
pas qu'ello eat l'héritière de la ré publi que
do Venise qui , il y a quelques aièclea , faiaait
la conquête du quart et demi do l'empire
d'Oiient. •

Le morne correspondant , k propos du
programme politique du miniatere italien ,
fait l'aveu suivant dont toua nos gouverne-
ments modernes devraient bien profiter.

a La théorie , actuellement en vogue , eBt
que l'Etat est omnipotent et qu'il a sur la
terre toutes les attributions de la divinité ,
mais ai Dieu eat aouverainement puisBant , il
eat souverainement juate »

P.-S — On annonce que la publication dea
bana de M. de Tallegrand et do Mllo de
Gontaut a décidé M. Decazes à provoquer
le rappel de notre ambassadeur en Prusse.
La mesure avait été auspenduo un moment
aur l'avis que Mlle de Gontaut paraisaait
rononcer à aon mariage.

Leitra de Ko«oe.
(Correspondance pa rticulière de la LasarÈi)

Rome, le 20 avril.
Le 12 avril , mémorable anniversaire du

retour de Pie IX de Guëte et do sa préser-
vation lors de l'effondrement d' une salle à
Sic-Agnès, s'étant rencontré cette année-ci
pendant la Semaine-sainte n 'a pu ôtre célé-
bré que hier par les catholiques de Rome.Ce ne sont plus , hélas! ces magnifi ques dé-monstrations , ces Têtes splendides où la gé-nérosité el l'initiative toute spontanée desfidèles sujets de Pie IX savaient transformer
les places et les mes de la Cité pontificaleeu aulanl de jardins , de galeries ou d'arcs detriomp he , éclairés de mille feux , ornésd'inscriptions et de drapeaux . Mais le dé-vouement el la fidélité des Romains enversleur Ponlife et Roi n 'en brillent que davan-
tange au milieu du deuil et des ténèbres de
l'heure présente. Ce que leurs démonstra-
tions ont perdu en éclat extérieur , elles le
gagnent en éloquence et jamais on ne vit
de plus beaux exemples de constance au
milieu des épreuves , de fidélité dans le
malheur.

De nombreuses députations se sont ren-
dues hier uu Vatican et parmi elles se faisait
surtout remarquer la députation du palri-
cial que présidait M. le marquis Cavalletli ,
ancien sénateur ou maire de Rome.

L'élite dc la population , les familles illus-
tres y étaient représentées el leurs senti-
ments que M. le marquis Cavalletli a expri-
més dans une émouvante adresse , ont bien
prouvé que la foi des Romains est encore
digne , selon le mol de l'apôtre , d'être annon-
cée dans l' univers entier.

Le baint-Pere a répondu en louant la fi-
délité et le dévouement de la noblesse ro-
maine , ainsi que le zèle dont elle fait preuve
pour paral yser les ravages de l'impiété ou
pour leur opposer au moins d'énerg iques
protestations. 11 a comparé ce zèle à celui
que témoigna un noble centurion , Josep h
à'Ariimlliie, lequel , « la mori dc Jésus-Christ,
se présenta hardiment chez Pilate et lui de-
manda le corps du Sauveur: Audacler in-
troivit ad Pilatum, ct peliii corpus Jesti- —_
• Vous aussi , je le sais, a poursuivi le Saint-
Père en s'adressant à l'assistance, vous vous
êtes présentés chez un de ceux qui régissent
aujourd'hui la chose publi que et .au nom de
leur propre statut, où lu religion catholique
est déclarée religion de l'Etal , vous avez de-
mandé que l' on cessât de violer le dimanche
et que l'on pourvoi à une sage réforme de
l'Instruction reli gieuse duns certaines écoles

officielles ; mais vos demandes n'ont pas élé Turquie. — D'après dea dépêches de
écoulées , et en cela les autorités présentes Constantinople , la Porto aurait décidé la
se sont montrées plus iniques que ce gouver-
neur do la Judée qui accueillit favorable-
ment Ja demande du courageux discip le de
Jésus-Christ . » V.

Italie. — On lit dans le Vaterland de
Viennesque des allées ct venues mystérieuses
à In Cour piémonlaise font croire que le ma-
réchal de Moltke et le prince Charles de
Prusse (frère de Guillaume I") sont char-
gés d' une grave mission.

L'Unilù cattolica annonce que le ministre
des affaires étrangères italiens , M. Mclegari ,
se propose de convoquer nn congrès à
Rome pour résoudre « la question valicane. »

Itomc. — Nous lisons dans la corres-
pondance romaine de [ 'Univers :

« Le pape a reçu le samedi-saint Cent cin-
quante fidèles ou protestants des divers pays
d'Europe et d'outre mer, cl leur a adressé
des paroles émouvantes sur la résurrection.

« Le soir , Mgr Mermillod. qui se dispose
à quitter Rome , est demeuré longtemps chez
le saint-Père, qui l' a comblé dc bontés et
d' aiïedions. Partout où passe cet évoque, il
laisse des impressions profon des. On dirait
que Dieu a permis qu 'il fût séparé brutale-
ment de son diocèse par la révolution , afin
d'étendre son apostolat. Sa douceur , unie à
une activité infatigable, son enthousiasme,
qui donne à l'éloquence de la chaire un at-
trait si puissant , lui ont conquis le respect
el l'admiration des ennemis.

Chaque l'ois qu 'il a parlé à Rome , la presse
sectaire a envoy é des reporters pour l'en-
teudre , et nous avons lu dans les journaux
des appréciations qui mêlaient irrésistible-
ment à la haine ordinaire contre l'Eglise des
louanges uu talent , au caractère , au z,è!c
apostolique de l'homme. »

Espagne. — Il a ete présenté cinq
amendements à l'art. 11 du projel de consti-
tution relatif à la tolérance religieuse. Les
deux qui s'écartent le plus du projet sont
d'abord celui de lu minorité constitutionnelle
ainsi conçu." ,

La nation s'oblige à entretenir le culte el
les ministres de la religion catholique.

L'exercice public on pr ivé de tout antre
culte est garantir à lous les étangers résidant
Espagne , sans antres limites que les règles
univesejles de la morale cl du droit. .

Si q uelques Espagnols professaient une
autre relig ion que la calholi que , toutes les
dispositions du paragraphe antérieur leur
seraient app licables. (C'est le texte de la
Constitution de JSG9.)

Vient ensuite I amendeme.il de la mino-
rité modérée dite intransigeante,ainsi conçu :

La religion calholique , apostolique et ro-
maine , à l'exclusion de tonie autre , est la
religion de la nation espagnole. L Etat s o-
bligc à entretenir le culte et ses ministres.
(C'est le texle de la convention dc 1845.)

Voici mninl euant le texte du projet :
La relig ion catholique , apostoli que , ro-

maine est celle de l'Etat. La nation s'engage
à entretenir le culte et ses minisires. Per-
sonne ne sera inquiété sur le territoire
esnaknole pour ses opinions religieuses ni
pour l'exercice de son culle , sauf le respect
dû à la morale chrétienne. On ne permettra
ccncnàaiil pas d'autres cérémonies ni ma-
nifestat ions publiques que celles de lu reli-
gion de l'Etat.

Uleni»Sne- — Le f"""100 de Bismark ,
donl on avait ann0Dcé1 

,e Prochain départ
nonr le Lauenbotirg, n'a pas quitté Berlin
et n'a pas, dit-on , l' intention de partir de si-
tôt Il compte faire , dans la seconde quin-
zaine de rc»»» u,ie cure à .Carlsbad et unc
sec0,Kle cure en Suisse ou bien à Baden-Ba-
den 0" prétend que M, de Bismark aurait
encore une entrevue en Suisse avec le princo
de G^rlschnkolï, mais ce n'est là qu 'un bruit
qui a besoin d'ôtre confirmé.

Pologne. — Nous recevons de M. le
comte Ladislas Platcr la rectificatio n sui-
vante :

« La Gazelle d'Augsbourg, du 19 avril ,
reproduit une assertion qui lui arrive dc
Pétersbourg, comme quoi les révélalious re-
latives à la question d'Orient , publiées ré-
cemment daus le Mémorial diplomatique,€ sont l'œuvre d'une association polonaise ,, fondée en 1870, dans le but d'exp loiter les
» fables et les mensonges diplomatiques
• hostiles aux bons rapports de l'Autriche
et de la Russie. • Une pareille accusation est
souverainement absurde et elle ue fait pas
honneur au bon sens de l' accusateur. Aucune
association , ni comité polonais n 'ont jamais
existé dtms ce bul. Quant à la négation rela-
tive aux pièces diplomatiques de Rlialil Bey,
la Gazette d'Augsbourg elle-même a cous-
talé leur existence. »

formation d'un camp à Scutari d'Albanie,pour surveiller dej'plus prèa les menée8 du
Monténégro. Si cette nouvelle est vraie, il f aut
en conclure que la Porto a pria au pied de
la lettre la dépêche do Moukhtar-Pacha , an-
nonçant qu'il avait eu à combattre , dans
sa marche pour ravitailler Nicksich, 7,000
Monténégrins ot Serbes. Le gouvernement
turc aurait cependant été conseillé par plu-
aieura ambasaadoura étrangers , et notam-
ment par celui d'Autriche-Hongrie, do pro-
voquer dea explications du Monténégro et
do la Serbie , avant de prendre une réaolu-
tion à la suite d'un fait qui n'eut peut-être
paa suffisamment établi. Mais il ne parait pas
quo la Turquie ait tenu compte de cet avis,
ot tout fait oraindre , au contraire , qu'elle
no so porto à dea résolutions extrêmes.

— Ou mande de Constantinople à la Cor-
respondance politique que la Porle. pour sc
venger du mauvais vouloir de l'Europe à
sou égard , va envoyer en Bosnie plusieurs
bataillons de rédifs de Alésupotaniie, où la
peste , qu 'on croyait éteinte , vient d'éclater
avec uno violence très-alarmante ; ces hom-
mes alors apporteraient en Europe le germe
de l'ép idémie, qui , on lé sait, est bien autre-
ment contagieuse que choléra . D'après le
journal viennois , la diplomatie aurait déjà
présenté au grand vizir dos observations
pour empocher une aussi funeste mesure.

— La Correspondance, politique donne le
dénombrement , tr ibu par tribu , des forces
insurgées daus l'Herzégovine.

D'après ses renseignements quelle pré-
tend tenir d' nne source très-nu toriséc , ces
forces s'élèveraient à 4,500 hommes, dont
la moitié seulement est armée de fusils se
chargeant par la culasse.

Les troupes turques comptaient , le 15
mars , de 23 à 25,000 hommes ; 11,000 élan»
morts de maladies ou ayant élé tués, sur les
40,000 envoyés sur le théâtre de l'insur-
rection.

Voilà 4,500 hommes qui ont fait de la
besogne I

Haïti. — La révolution d'Haïti est con-
firmée. Elle a éclaté l. -j 5 avril. Le général
Rameau , vice-président du conseil , f ut  tué
ce jour-là. Le président Dominguo fut blessé
el se réfugia à la légation française et en-
suite sur le oone.

Le général Lorquot , commandant du dé-
partement de l'Ouest , fut tué le 16. Lo nou-
veau gouvernement haïtien o'était pas "en-
core organisé le 18. Les étrangers n'avaiont
paa été inquiétéB.

Le Sané viont d'arriver , ayant à b ord le
président Domingue ot aa famille.

FAITS DIVERS.
Un financier éprouvé dana lea

dernièrea fluctuations de la Bourse se pro-
menait. En proie à ses réflexioua , il mar-
chait la tôte basao et le do8 un peu courbé .

— Regarde doncX..., commo il ae courbe.
— C'eat à force do eurveiller 8es valeurs

étrang ères ; ellea ont tellement baisée de-
puis quelque temps I...

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BEIINK , 24 avril.
Voljilion sur la loi des billets de banque

Résultat , lundi malin , 9 heures.
Oui Non

Zurich 82067 13444
Lucerne 1686 42!'81
Schwylz 15)52 l\m
Nidwald 200 «S82
Glaris 2316 1890
Zoug 701 . 00i
Fribourg 7600 -4SI S
Baie-Ville 2806 1100
Bàle-Cumpagne 2800 2037
Schaffhouse 2099 3483
Appenzell. K Rh 8489 4741

E. J. Rh. 69!» 1229
St-Gall 6877 27718
Argovie 16688 18928
Thurgovie 7682 7805
Vaud 6643 6118
Neuchâtel ; 779 3737
Genève 399 4306

98,489 ilÛOSt
Berne environ 80000 non , contre 6000

oui. Ville fédérale 2039 non 1420 oui .

PAIUS, 23 avril.
Officiel. — Mgr Caverot , évoque de Saint-

Die, est nommé à l'archevêché de Lyon.
M. l'abbé Briey, vicaire général de Poi-

tiers , est nommé à l'évêché do Saint-bio.
Mgr Thibaudier , évoque de Sidoine , •«

par-Mi», esl nommé k l'évêché do Soldons,
en remplacement de Mgr pour *, démission
naire.
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aans tes journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement è
l'Agence de publicité ALPUONSK COMTE.

Liberté. .
L'Ami du peuple.
Offres et demandes

ii.
Preiburgei-Zeitung

Soieries unies ot façonnées / i *̂ P  ̂ m B ¦ f f _ W m __ __\ __Y _\ Etoffes do fantaisie, Lninngi
Cachomiro français AB ¦¦ B#-^4"fl lWl li. *" -W1 i l M  Alr%% A M Indiennes et Jaeonas, Blanc dc

Cachemires du l'Inde , Dentelles ( i\:\ _w~^ _\__m 8 8 1 V ! H 8 88 88 8 8 Jm __T Mousselines imprimées
Confections pour Damos fie» \ H^H B ¦ B Êm __^̂  

Blanc do 
coton

«Sflfci*JL W*L ttm W' mmL m _ tWT m »JL ¦¦UUIlvIIJ Tapis, Amaublomonts
Lingorio et Fourniros, Draporie Bonnotorio, Ganterie, Chetnii"
Moroorio. Paasomontorio.Bubans 

p A R |s  ̂̂  ^ ^ 
ET 

^ m ^  ̂^ £  ̂̂  ^^  ̂ p A R | $  
battes et Foulards, Mte,

CORBEILLE DE MARIAGE TROUSSEAUX ET LAYETTES

La Maison du Pclil Sainl-TIlOIllilS, l'une des plus anciennes et la plus importante Maison de Nouveautés de Paris, se recommande surtout i
le bon goût et l'immense variété de ses assortiments.

La première, elle a mis véritablement en pratique le système de " YClltlrû loutes les Ittaieiiautlises à IrèS-bûll marché et CalièieiUCUl (le COllluuiCt
Ce principe , toujours suivi et complété par un soin constant d'apporter la plus grande économie dans les frais généraux, lui a valu une vog
méritée et persistante, en permettant au public d'«apprécier la réalité des avantages que cette maison ne cesse de lui offrir.

Envoi franco d'Echantillons Catalogues et Dessins.
Expédition affranchie jusqu 'à destination pour tout achat dépassant 25 francs. <c i!'10

PAltïvS R™

MAGASINS DE
7S1TT3 !D2S ITOTTVSi-'.tn

[BOURSE DE GENEVE DU 19 AVRIL

102 B/ * 108
71 10 71 30

GRANDS
MISHS 31T

UN A.ï.is*usi in.-usTBtÉ renfermant de nombreux, modèles de Manteaux» «'ostu-
•mc», T«ing<;ri«, Cravates, Jtt<Ml«».n, Jupons, etc., et des Echantillons de toutes les
Nouveautés sont envoyés gratis el frunco sur demande adressée aux

Grands Magasins de la Paix, à Paris.
Envoi franco de port k partir de 25 francs dnns toule la France , la SuiKKC la Bel gi que,

la Hollande , Londres et l'Italie septentrionale. (G SbaO F)

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

AUX DEUX MAGOTS
Maison de Confiance fondée, m 1812

l'iacc Sainl-Geriiiniii des Prés. — Station des Tramways-Sud et des Omnibus,

EXPOSITION DES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
* Nous signalons Quatre affaires d 'un bon marché hors ligne

AW-n-TlXE. Jo li lissa _.i l'o.r costumai, »uj.- if» I ROUES DE CHAMIIKE Lroilcio cn toile do lt, IV ntl
noi-taiit l'oau , li "«» | Vlcl.y, telut garanti , fl . . . . . . .  u* ««• •»•*

PACHA , tissu molangi" en tontea iinanoe», I JOU VÉTKMENT en miitolatiBÛ d'été, forme
pour rolica Q t COBIUIUCB , rHoflo garantio 1 f.. M U  I crols<, col cli&lu gnrni nuuil faille ot gro» OT II'i l'uMffs, h 1 II .  1«* I gnnec , 4 i l  II .

Envoi franco cn Province au-dessus de 25 f r .  el d 'Echantillons.

Ê__\_-__WBS__9_-_______ W____W__1BB____9B-V_^^

FONDS D'ÉTAT, etc. I COMPTA»» ! A TEJUIK DBIUKDé OWKBI

i 0|0 Genevois — ¦ — —
* 1|S 0(01-dur ai — , • 102 8/4 lOS
«*• OlOlUllioll — —" 71 10 71 30
« O m  Eltits-UnU . . . —
JJpJ'K-Domaniales itul «0 00 — 495 00 497 cc
rS_\_- h_Vu_ i lu l » (i 01° • ¦ • • 5»'s ,0  * 607 Ml Û08 6€Oblte.TïïleQeiiève, 1861 . . . .  • • uueeirbmsse, i8sc.7-6i 4S0 sa . » 42000 Ul
c. ¦ i\ . , cnll>-". 1S70 — • — —Sninae-OçciUentole , W3 02B _ 00 020 00 ! 930 00Fruuco-Siiissc _ , _ — ooJouiriic-Kc.léiiens . . . m» -„ I „*_
l'rauco-ùuissc . . _ , 0(JouKnc-Eçléiiens .' .U \ '\ \  \ _ , 202 i „00
Lyon-Gonèvo . . . 315 oo . 3 1250 sishomh. ct ... -Aninçhc. . . . . sut is » SST 75 , usa e.
A » • Ï- .««T les ~ * 23i 00 mAutrichiens I008 —• , 31'! OQ I.iy.mrnuiscs 207 , 207 00 ,208 ocMei-ii li 1.,,al,.H 207 25 207 207 u
Bons-Méridionaux — 00 — — 00 614 7JKoiimiiicii - 00 . 22i 60 „,,c MEst-Tenu. V'n-fi- . ct Georff. . . .  . sUU o 3975 _
Central I'uciflijuo * 4840 <S 5 —
Obi. Soc. immob. genev ' — »

Prix de la ligne
ou de non espace

^^T̂ JJ^:
OENT. OENT. OE«Vr.j

15 20 28
15 20 25
10 10 10
1B 15 15
15 20 25

JOURNAUX :

abonués. .
non-abonnés

si:r raiiiiu: , HODIERE , CHOISEUL , mmm.
[Entre la Bourse et le Grand Opéra,.)

Avantages aux négociants et agents «l'aiBairen. Pour lc prix de vint?
francs par an , ou de douze francs, par senuistre . il leur «jet offert sept ligues d'annôtfflj
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres ct demanm
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaoS
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABOINNIS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l' Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeit- .
ou [aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratnl' '
de' S ligne» d'annonces pan* uentaine dans chacun de ees quatre Jottfl
naiiï. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer , vente de meubW
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) , demande d' employés , de dr
mastiques et servantes , et d'ouvriers , avis d'enterrement . Si l'annonce -dépasse 8 lignes, ''
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

PAR S

LA PAIX
SS D'3T3

Ouverture du prem ier jardin
d' enfouis

(Système Trœbel).

(le â Mai jni-oelii -iiii.)

S'adresser à M"" Virginie GUALLAMliL
rue de Lausanne, 117 , à Friboucg.

(G 3954 F)

TEIlUG COMPTANT DKMANOÉ OfFKIlT

80 26 8C 25 85 00 86 8*
357 50 — 855 00 310 OU

_ 488 75
470 00 000 — 00 475 oo
— «W — 00 | 246 25 | 260

0000 • 0000 1315
* • 690 000

• 495 00 495
— 472 50 475

570 *~ 571 25 670 572 50
1035 — 103 5 — 103G 25

T" • — 00 470
1010 1007 50 1017 50

— > 502 50 505
051 25 , 650 — fir.R

1200 1210
400 «0

VCTlONE

Suisse-Oeculciitaliî . .
Centritl-Suissc . . . .

id. nouveau
Nor«l-Est-Sui83û . . .
Saiut-Gotliai-d . . . .
Union-Suisse privilégiée
Autrichiens. . . . .
lliinque «lu Commerce .
Iian()iic «le Genève . .
Comîitoir (l'Escompte
Iiauiiiie Fédérale . .
limiUue comm. de Bille . • •
Crédit Suisse 
Crédit Lyonnais 
Buii(|Ue «le Paris 
Banqne de «Mulhouse . . • •
Association Kniiiic. de Genève
Alsace el Lorraine 
Industrie genev. du Ga/- ¦ • •
Omnium genevois ._ 
Soc. Immol». genevoise . . . .
luimcub, des Tranchées. . . .
Remboursables Sétif . . . .'.Paris dn Sél.il . . . . .

m___m__-_____m____»-_____-_-_-______~-U_-_-~___-__m_ ¦inii'jTmmiTiiiKmTiiaM».M«»K»<»^

L E G O F F R E li ls c l G i e  [ Libraires; éditeurs
DP-A-ïtlS i » LYON

KUE BONAPARTE, 90. \ RUE BELLECQTJR, 2.

Vient «le p a r a î t r a

L ES

SAINTS LIEUX.
PÈLERINAGE A JERUSALEM

eu passant par l'Autriche , la Hongrie , la Slavonie , les provinces danubiennes , Go
tantinople , l'Archi pel , le Liban ,, la Syrie, Alexandrie , Malle , la Sicile , Marsei

VUE * -Vii^ ' i i » 'M i  . l ia

prélat de la maison de S. S. Pie IX et protonotaire apostolique , abbé mille de Saii
Maric-do-Dey en Hongrie , etc., etc.

Troisième édition, entièrement revue considérablement augmentée.
Trois beaux volumes in-8, prix: 24 francs. (C 396G P.)

IC 3902 FJ

Le lundi , S mai prochain, dès 2 l» c**..d
aprè.-; midi , il sera exposé en vente eu ll1'*'.,.,
publiques, au café de l'hôtel de Fril"11"^
une propriété sise an Striis.-'-. comiiio»lC \(
Sl-Ouvs, ù une jolio distante de lu ••'.i "e . '.,,
Fribourg, comprenant maison <, ',l'll'i .li 'i

l,l.'l.!
vasle jardin, fermes, possé*'"1 , " "l
eau abondante; 133 poses c" Prcscl cll ** m'j
el 20 poses dé forêls. ....

Pour connaître les conditions de wy.
visiter les immeubles et obtenir li'"' f l i .
renseignements, s'iulresser k M . Ed. V''\' . -„
TBRMANÏÏj agent d'affaires , rue de i« L
fecture, i . . ,  à Fribonrg. (C 8936 »

BOURSE DE PARIS s
21 Avril. I AU COMPTANT i- 'Vvr '
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— Ville dp  Paris 1875. • •


