
Discours du Saint-Père ù la noblesse
romaine,

PllO.NONCÉ LE 19 AVI1IL , EN 11ÈPOSSS A
L'ADRESSE DE M. LE MAUQUIS CAVALETTI.

« Lcs années passent et , avec les années ,
passent et sesuccèdeiil les Irisles événements
dejourenjourplusalTligeants , plus empreints
de malice ct d'animosilé contre l'Eglise de
Jésus-Chrisl. Mais si les années passent , si
les événements deviennent toujours plus
douloureux , elle ne passe pus, en vous la
lionne volonté de persévérer daus les prin-
cipes sains que vous ave/, hérités de vos an-
cêtres; cl c'est justement ces princi pes qui
conservent eu vous celle p lénitude d'aflec-
lion et de dévouement envers le Saint-Siège
M qui , lout en étant voire gloire el voire
Ornement , sont aussi pour moi un motif dc
consolation et de soulagement.

» D'autres motifs de consolation et de
soulagement ont été les jours récemment
écoulés de la Semaine-sainte pendant les-
quels nous avons tous médité avec plus de
recueillement la passion et la mort de notreU.vin Rédempteur Jésus-Christ. Parmi lesrails qui se sont présentés à ma pensée danscettet méditation , j'ai choisi celui qui m'a«semblé vous convenir lè'minux. J'entends'
parler d un homme lequel , étant d' une ori-
giue noble: nobilis Decurio, et possédant des
richesses : et ijise diva, Tut disciple dc Jésus-
Christ.

Dans les premiers lemps, il esl vrai , ce
fut un disci p le caché el secret , car il craignait
encore les jugements du monde , la colère des
pharisiens , des scribes et de (nus les juifs
ennemis de Jesns-Christ: occulte lumen
propi er metiim Judcsorum.

Néanmoins il confessait la divinité de son
Maître et il e„ écoutait les leçons sur l'hu-
milité , pour la prati quer ., et sur la charité ,
pour faire un hou usage de ses richesses.

5 FEUILLETON DIS LA LIBERTE.

ELIZABETH SETOfl
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' Ma chère Anna-Mario ,
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8ance, de ce jour où , pour la première

— » Or , Josep h d'Arimalhie , cel homme
riche et noble qui d'abord suivit Jésus -Christ
t imidement et ne voulut  pas rendre ma-
nifeste sa profession de foi , — dès que
Jésus-Christ eût expiré sur la croix , il fut
des premiers ii recueillir les fruits de la
grâce de Dieu par la Rédemption , et. met-
tant de côté toute crainte humaine , il se
manifesta disci p le courageux du Rédemp-
teur, k tel poil t qu 'il désira en posséder le
corps sacré. Timide auparavant , il se senlil
toul-a-coup rempli de force et il décida de
se présenter hardiment chez le gouverneur
de la Judée , Poncc-Pilate , pour lui deman-
der le corps très-saint du Nazaréen; il se
présenta donc , le demanda el l'obtint facile-
ment: Andacler introivil ad Pilalnm, et
petiit corpus Jesu. Oh ! alors vraiment Jo-
seph d'Arimalhie se repu ta homme riche ,
car il possédait le plus précieux dc tous les
trésors. Enveloppant ensuile le corps du
Seigneur dans un linceul sans tache ct em-
ployant à cel effet des bandelettes selon
l' usage d'alors , il le plaça dans un sépulcre
neuf s i tué dans le voisinage du Golgollia.

» Or, cc noble déçu rion, ce saint disci p le
de Jésus-Christ , il me semble que vous l'i-
mitez présentement par tant  d'oeuvres bon-
nes et sninles quo vous faites vous aussi el ,
avec, vous, beaucoup d 'autres calholiques
ici, n Rome, lesquels ont  donné l'exemple
de demander avec courage différentes cho-
ses qui appartiennent de plein droit k l 'E-
glise de Jésus-Christ.

» Et en effet , une députation s'est présen-
tée, non chez un Ponce-Pi' atc , mais chez un
des présents gouverneurs qui régissent la
chose publ ique , ct elle lui a di l :  Nous dési-
rons, seigneur, (signorc ' qu 'ici , a Rome , les
fêles soient sanctifiées . Nous voyons en 'tôle
d u n  statut que vous avez mis nu jour que
la religion catholi que , apostoli que , romaine
est In rel ig ion de l'Etat. Eh! bien , nous ne
vous demandons certes pas de faire des ho-
mélies pour amener le peuple k la saticliQ-

fois , je vous tins entre mes bras. Que le Dieu
tout-puissant vous bénisse , mon enfant , et
vous fasse sienne pour toujours .' Votre mère
lui demande do toute son âmo qu'il voua
guide à travers co monde , afin quo nous
puissions arriver en paix ù son royaumo cé-
leste, par les mérites de notre cher Sau-
voor. »

Lo soin des pauvres était , après le 'soin dc
ses enfant?, la première occupation d'Eliza-
beth : elle faisait partie de la société d'as-
sistance des pauvres veuves de New-York
et de plusieurs autres associations dont la
charité était le lien. Son dévouement à toat
ce qui souffrait était tel , qu 'on la désignait
sous le o nom de Sœur do la charité protes-
tante ;  elle et Rebecca Seton , la compagne
do toutes ses bonnes œuvres. Rebecca , l'aînéo
des cinq filles de William Seton , unie d'af-
fection à Elisabeth, si tendrement que celle-
ci l'appelait la sœur do sou âme, était ad-
mise a ses pensées les plus intimes , et jus-
qu 'au secret du bien qu 'elle faisait. On voyait
souvent les deux sœurs , levées dès l'aube du
matin , par les temps les p lus rigoureux , di-
ri ger ensemble leurs pas vers les Bombres
réduits où elles allaient chercher la souf-
france. Lorsqu 'elles y apparaissaient em-
pressées et compatissantes , c'était comme le
rayon du soleil qui apporte joie et consola-
tion ; leur présence changeait les larmes en
sourire , ot les gémissements en actions de
giâces.

Les devoirs nouveaux , les vives affectiont
qui s'emparèrent d'Elizabetb mariée et bien-

cation des fêtes ; nous vous demandons une
Seule chose, à savoir que vous fassiez res-
pec ler les jours de fêle en ordonnant  la ces-
salion des travaux , et spécialement de ces
travaux dout l' exécution dépend exclusive-
ment de vos ordres.

» Une autre dépulatiou a d i t :  seigneur , il
y a ici , à Rome, des maîtres et des maî-
tresses incrédules qui enseigneiint de très-
graves erreurs, — des maîtres ct des maî-
tresses d'iniquité el d' ignominie. Nous vous
demandons que de pareils enseignements
cessent e» co lieu où en vertu du statut , la
religion catholique ct sa morale doivent seu-
les être protégées et soutenues.

> Uno autre dépulatiou a dit encore :
seigneur , mille difficultés s'opposent à cc
que les maîtres et les maîtresses catholiques
ensei gnent la vérité. Eh! bien , fuites que ces
bon-: maîtres aient la liberté de pou voir éle-
ver saintement la jeunesse qui croît et for-
mera un jour ia sociélé. El ainsi de suile ,
d'autres ont fait des demandes de lu même
teneur.

» Mais au tan t  on n fait de demandes , au-
tant ou u reçu de réponses absolument né-
gatives ,"de telle sorte que ces réponses des
gouverneurs contemporains ont été totale-;
menl différentes de celle que donna 'le -gou-
verneur de la Judée. Celui-là condescendit
à la demande et accomplit le désir de Joseph
d'Arimalhie ; ceux-ci refusent de donner
cours aux justes demandes des bons catho-
li ques. El cependant celui-là était un païen ,
tandis que ceux-ci oui reçu avec le baptôme
le caractère de chrétiens. Celui-là , dans l 'in-
juste jugeme nt dn déicide , eut une moindre
f a u t e ;  ceux-ci , comme auteurs du mal pré-
sent , ont une culpabilité plus grande, et l'on
peul

'dire d'eux: Alajus peccatuin habent ,
ainsi que le déclara à Pilule le divin  Sau-
veur lui-môme. Celui-là demandait  au divin

Maître ce qu 'est la vérité ; ceux-ci voudraient
réduire au silence son Vicaire , afin qu 'il ces-
sât de proclamer la vérité, et ils emp loient

tôt mère , •ontJ!!1 Ia Passionnant , ne l'ab-
sorbèrent pas. EU.0 sut se réserver du temps
pour ses occupations charitables , et décou-
vrit le raro secret de conserver intacte à
chacun la p lace qu 'elle lui avait faite en son
cœur. Nous dirions même, s'il ee pouvait ,
nue sa tendresse s accrut encore envers son
nère du jo ur ou elle lui donna son cher Wil-
liam' comme un enfant do plus , qui se joi-
gnit » olla P0Ur. l'8imer * Non-seulemont Eli-
/abetb ohérissait M. Bayley, mais à mesure
nu 'il avançait dans la vie , elle se sentait
p lus fière de lui. Sans doute elle appréciait
à leur just e valeur les succès brillants qui
rendaient témoi gnage à la sup ériorité du
flft vant illustre ; mais ce qni la touchait
beaucoup plus , co qui faisait son juste or-
gueil , c'était la réputation tout exceptionnelle
qu'il s'était acquise par son désintéressement ,
et par sa générosité pour les malheureux. Il
suffisait , en effet , qu'on fût pauvre pour de-
venir l'objet des soins et des égards du cé-
lèbre professeur. On raconte de lui ce trait
qui lo peint.  Un chirurgien de Staten-Island ,
nno petito ile qui formo un des côtés de ia
baie do New-York, était venu demander le
secours de ses lumières pour un malade
auquel il avait à faire uno op ération difficile
ot dangereuse. Malgré tout son désir d'o-
bliger , M. Bayley refusa , autant  à cause de
la distance , que parco qu 'il so trouvait sur-
chargé de fati gues et d'occupations. Son
confrère, insistant auprès de lui , finit par
lui diro : a CBJ pauvres gens qui espéraient
vous voir , comme jo vais les affli ger en leur

tous les moyens qui" conduisent â ce but ,
celui surtout qui tend à empêcher la saine
éducation dc la jeunesse par cent obstacles
qu 'ils y opposent et par les violences et les
ifjiislcs usurpations. Et ainsi , tandis qu 'ils
laissent s'exhaler librement sur divers points
dc Rome les eaux stagnantes qui empestent
l'atmosp hère et rendent malsaine leur aspi-
ration au détriment des corps (allusion ù
l'état oh est réduit l'intérieur du Colisée) :
— ils aiment aussi à laisser ouverts les cloa-
ques de l'immoralité de l'erreur et de l'hé-
résie môme , pour infester les âmes. Mail
ceux qui , à votre exemple, onl demandé n 'ont
pas perdu le mérite de leurs demandes; ceux ,
au contraire , qui les ont rejelées se sont mon-
trés inférieurs à un infidèle el ils sont dé-
signés aux divines vengeances.

» Joseph d'Arimalhiefouriiitnussi l'exem-
ple de la charité. Il couvrit , comme je l'ai
dil , le corps très-saint de Jésus-Christ, et
vousnussi vous recouvrez le corps du pauvre
dont le Seigneur a dit que c'est son image
vivante et qu 'il considère comme fait à lui-
môme tout ce que l'on fait au plus petit de»
pauvres.

» Enfin vous imitez Joseph d'Arimathk
par la-franchise cl le courage avec lesquels
vous foulez aux pieds le respect humain en
venant publiquement au Vatican , en Ja pré-
sence du Vicaire de Jésus-Christ , pour ho-
norer la sainteté de son caractère , pour
réconforter son cœnr par les expressions de
l'affection la plus dévouée , el cela sans crain-
dre les gouverneurs régnants lesquels vou-
draient peut-être 1 empêcher , ou qui du
moins souffrent à contre-cœur que le Papt
soit entouré de (ils à lui dévoués.

» O! mes très-chers, remercions Dieu qui
nous donne celte grande consolaliou de pou-
voir nous trouver ensemble et déplorer les
maux qui nous affligent . Qu 'il vous bénisse
donc et qu 'il vous donne la force et la cons-
tance dans ces saintes démonstrations; qu 'il
vous délivre vous et vos familles des consé-

apprenant votro refus 1 Jo suis triste d'avoii
à lour apporter cetto fâcheuse nouvollo ; ila
sont déjà 6i malheureux, et ils sont si pau-
vres I — Us sont pauvres I s'écria M. Bayley
en bondissant hors do son fauteuil , ils sont
pauvres I Eh ! quo ne le disioz-vons plus tôt l
Partons , mon cher; allons , je vous suis. >

La mort do Richard Bay ley achèvera pour
nous son portrait. Il la regardait on face
tous les jours, et l'avait fait reculer souvent.
Le moment arrivera trop tôt où son dévoue-
ment , 6i longtemps • fort contre la mort , »
fut vaincu par elle. Voyons-le maintenant
donnant l'exemple d'un oubli de soi vrai-
ment héroïque. La fièvro jaune a fait son
apparition dans New-York , soudaino , inex-
plicable en ses causes mystérieuses. L'épou-
vante s'est emparée do toutes les âmes, elle
a glacé tous les courages. Pour quiconque
s'en voit atteint , un seul accès do la redou-
table fièvre est une condamnation sans ap-
pel. Médecins , amis, parents , fuient loin du
malade qui , laissé dans ce cruel abandon , a
bientôt perdu tout espoir. Désespéré de ces
lâcho8 terreurs et plein do cette abnégation
qui rend los cœurs généreux si promptoment
familiers avoc le péril , Richard Bay ley, pro-
di gue do lui-même, lutta presque seul oontre
le fléau. Lorsque les jours d'épreuve eurent
un terme , il le combattit encoro, eu l'exa-
minant dans ses causes, dana ses progrès ot
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quences funestes d' une révolution qui , tan- toutes manières , pousser les catholiques a
tôt hypocrite el tantôt  cruelle , mais toujours partici per a l'exécution de la loi. Tantôt on
ennemie de la religion catholique qui est la >™r Ml assurer que le Conseil exécutif ac-

»'• • A -ix m. .- ..i .. .,jl.ii i„ cordera aux paroisses qui en feront la dc-vraie religion de Jésus-Chr.sl voudrait la 
mniid0| ,- u9llge

à 
dc v  ̂

,à 
0,. „ „, a pas

réduire à un simp le instrument de commo- d ' intru Si Mais 0ll se „arrie 1)ie„ c]c diresion
dite dans ses mains pour la faire servir aux
caprices des diverses politique s qui se maui-
l'eslent dans le monde. O stulti aliquando
sapile ! Ah! mais il viendra le lemps où vos
désirs impies seronl maudits de Dieu cl alors
¦'évanouiront ces désirs : Desiderium pecca-
torum per ibi t.

» Hâtons cet heureux moment par Ja
prière , par la patience , par la persévérance.
Et en attendant recevez ma bénédiction et
qu 'elle apportedans vos familles la concorde ,
l' union et la paix , afin que vous puissiez
triompher plus facilement des ennemis de
Dieu et vivre dans sn grâce et lc louer enfin
el le bénir pendant tous les siècles éternels,
Btnedictio, etc. »

CORRESPONDANCES

Correspondance «lu Jura.

Voilà le temps pascal qui fini!, el nos
prêtres n 'ont point encore la liberté de fonc-
tionner. A quoi pense le Conseil fédéral 1
Cette autorité a reçu de la part des recou-
rants cl même de nos députés an Grand
Couseil , une recharge pressante. On pensait
que les recours seraient jugés pour Pâ-
ques... — Cc sera ma in tenan t  pour  la Tri-
nité. Et si la Trinité se passe, il faulri i
bien se dire que le Conseil fédéral fail à
Berne la parlie bolle , trop belle si l' on con-
sidère que la justice étant le premier besoin
d'une nation , nulle  aulre considération ne
devrait fttre assez puissante, p onr retarder
son lu- ce.

G'ei la tactique de Berne de temporiser.
On espère par là nous décourager , lasser
notre |aliénée. Qu 'on se détrompe ! Ces
lenteurs calculées sont pour nous un
aiguillo i de p lus . Aussi bien , ce n 'est plus
le moment  de désespérer alors que des indi-
ces nombreux semblent annoncer un relâ-
chement dans la persécution. Le gouverne-
ment esl visiblement embarrasse. Il liesile ,
il t i î tonne, il laisse entrevoir uux popula-
tions un avenir meilleur. Il "fait "thème répé-
ter par ses agents que les catho li ques seronl
désormais traités avec égard. Les radicaux
eux-mêmes semblent regrcller les divisions
religieuses qni séparent In population eu
deux camps bien tranchés. On a l'air do
dire que bientôt on sera débarrassé de ces
malheureuses dissensions. Comment? —
C'est lu la grande question.

On dirai! que Berne cherche une porte
(Icsorticpoursedéi'ohcrtiux conséquences de
aa politique religieuse, sans trop laisser de
son amour  propre aux ép ines dn chemin.
Ce sera difficile, car enfin , par la trop fa-
meuse loi sur l'organisation des cultes ,
M. Teuscher a brûlé ses vaisseaux , el s'esl
rendu la retraite impossible. On voudrait  de

posés avec méthode y sont appréciés avec
sagacité : c'est avant tout  une œuvre pra-
tique , tello qu 'on la pouvait attendre d'une
expérience pénible el hasardeuse ù& la ma-
ladie. Les observations do Richard Bajley
at plusieurs mémoires qu 'il adressa au gou-
verneur Jay sur la fièvre de 1798, donnèrent
lieu à l'adoption d'un ensemble do règle-
ments proposés par lui , afin d'assurer à la
rille les conditions d'an meilleur état sani-
taire. Ses concitoyens furent redevables à
ion initiative , ot ensuite k son concours , de
leurs lois sur les quarantaines , lois do pré-
servation si efficaces pour eux.

Pendant qu 'il so donnait à cea travaux ,
souvent arides et fatigants, cet homme-ex-
cellent ne connaissait pas de délassement
plus cher quo l'aimable société de sa fille
et ses tendres soins. Tantôt Eliiabeth échan-
geait avec lui seB impressions les plus inti-
¦aes , l'a8B0ciait à se3 lectures et aux occu-
pations de son esprit; tantô t  ello la retenait
captif auprès de son p iano pendant des
•cures entières , sous le charme de son jeu
ou do sa voix. Si quel que rare circonstance
les séparait , il y avait entro ce pèro vénéré
et cette fillo tendrement chérie un échange
de lettres continuel. La gaieté, Ja confiance ,
le plein épanouissement du cœur, s'unissaient
alors pour leur fairo goûter les jouissances
les p lus douces , et s'alliaient chez tous les
deux à une élévation d'esprit remarquable.
De la part d'Elizabeth , il était bien rare que
des pnges commencées et poursuivies avec
toute  la gaieté de 6on naturel ne s'achevas-

renoncera à y envoyer de ces bohèmes du
sacerdoce , comme on en voit encore appa-
raître deci delà. {Tantôt on insinue aux au-
torités communales qu 'elles feraient bien dc
provoquer une votation dc la paroisse pour
la repourvue de la cure. On accepterait le
choix du peuple , quand même il tomberai!
sur un cnré révoqué.....

Les paroisses se constituent successive-
ment en communautés libres . C'est le seul
moyen de récupérer tout ou partie des biens
de fabri que, puisque le Tr ibunal  fédéral , a re-
jeté la demande du conseil municipal et de
l'ancien conseil de fabriqué des Bois, agissant
au nom des catholiques de cette paroisse. La
réserve insérée dans l' arrêt , semble êlre une
invitation indirecte au gouvernement hernois ,
de régler ces graves questions à l'amiable,
avant  que le t r ibuna l  fédéral ne soit saisi de
nouvelles demandes de la part des catholi-
ques jurassiens, car ceux-ci n 'abandonneront
pas la partie:  il faut qu 'on le sache à Berne.
Les catholiques constitués en paroisses libres
reviendront à la charge et réclameront leurs
biens paroissiaux. Que pour ra - ton  leur ob-
jecter dans les paroisses où le cul te  schis-
matique, ne compte pus un seul adhérent?
El là où 8, j > , 10 radicaux exaltés ont cons-
titué une scission et coopèrent ù la fonda tion
d'un culte qu 'ils ne fréquentent môme pas ,
osera-l-on ordonner  un partage propor-
t ionnel?

Dès maintenant déjà , les vieux mettent
les biens de fabrique 'en coupes réglées. A
mesure que 1rs cérémonies religieuses dimi-
nuent , nu cessent tout-à-fait , les dépenses
du culte ("O augmentent eu proportion. On
m u l t i p lie les vacations , les indemnités,  les
services de toute nature  en faveur  des famé-
li ques , qui trouvent là une pâture abon-
dante, de sorte que si ie système subsiste
quelques années encore, quand les calholi-
ques seronl remis en possession de leurs
biens paroissiaux , ils les t rouveront  notable-
ment amoindris , s'il en resle encore qul que
chose. •

Quelle responsabilité encourent le canton
de Berne et l' Autorité fédérale qui ne sait
ou n'ose pas trouver le moyen île mellre
ordre à celte situation troublée !

Franches-Montagnes.
Partout  on di t  ct on répèle que In persé-

cution s'apaise graduellement . Voici un do-
cument qui ne le prouverait  guère :

« llapport ù la préfecture du district des
Franches-Montagnes.

Monsieur le. préfet ,
Le, gendarme soussigné, stationne a Sai-

gnelég ier, po rte ù votre connaissance les
faits suivants:

Dans la journée du 21 courant, vers
9 heures et demie du soir, j 'ai aperça les ci-
après nommés : i' Racle , abbé franç ais, do-
micilié à Saignelégier, 2" Citerlet, abbé den
Qenevez , 3' Louis Bernard, curé à Fessvil-
kr$ (France), lesquels s'étant introduits fur-

sent pas dans uno pensée sérieuse.̂  
Nous

trouvons ces quelques li gnes écrites à la fin
d'uno de ses lettres les plus enjouées : « Tout
à l'heure jo lisais un livre qui me parlait de
Dieu, du Très-Haut , du Très-Saint , dont la
demeure e3t l'ÉTEBNITÉ. J'ai choisi ça et là
et j'ai transcrit quelques passages que ja
veux conserver pour ma fille. Que le monde
semble petit aux yeux de la pensée , comme
il disparaît ! Elles sont calmes et paisibles,
ces heures de solitude que l'on passe dana
la méditation de son Dieu : vraiment elles
sont au nombre dos moments les plus utile-
ment employ és, ct le souvenir en demeure.
Je, termina mes occupations da la soirée en
priant pour vous. Que la paix du Seigneur
soit avec vous , mon père 1 »

Bien qu'éloi gnée do lui , ellc se voyait
BOUS son regard , comme s'il eût été présent
auprès d'elle. « Votro esprit , lui écrit-ello ,
environne votre enfant , qui se garde de la
moindre parole que roua pourriez condamner
et s'attacha à fairo tout ce qui mériterait
votre approbation. »

Lea prosp érités d'ici-baa allaient bientôt
déserter le foyer d'Elizabeth : elles en furont
chassées par les événements survenus du de-
hors. L'orage , avant d'éclater , s'était formé
au loin; il troubla la sérénité d' un ciel sans
nunges.

Les années qui suivirent la glorieuse
guerre de l'Indé pendance furent pour l'U-
nion américaine) uno ère de prosp érité non
moins que. de grandeur. Le prodig ieux accrois-
sement d'une population libre et heureuse .

livemenl dans l'orphelinat de ce district, avaient recommandé l'adoption du projet,
soigné par les sœurs (romaines), pour y bien qu 'aucune ne dût  ne pas y reconnaître
exercer des fondions ecclésiastiques et par des défectuosités. Les associations politique1'leur miniétère; alors, ayant eu des indices, avaient également travaillé pour la loi.
et après avoir vu ses ouailles de la prétraille \ Dans cetle queslion les querelles des par-
romaine se dirigeant au dil établissement
susnommé, je me suis rendu sur le mur qui
git le long, et ai aperçu le curé de Fcssvillers,
faisant le catéchisme aux enfanls internes
et leur donner de lemps à antre des expli-
cations sur la religion (romaine).

J' ai rédigé le présent à Monsieur te pré-
f e t , pour qu'il y  soit statué selon la loi.

Argréez, Monsieur le préfet, l'assurance
de toute ma considéra/ion.

Saignelégier, le 23 mars 1876.
KURRY, gendarme. »

AI. le curé Bernard , résidant en France,
est cité édictalemenl à comparaître devant
le juge. Cela donnera lieu h de curieux dé-
bats. Je vous mettrai nu courant du résultat.

Ainsi que je voua l'ai fait pressentir , ln
plainte en calomnie contre, l ' individu qui
avait divulgué les noms des assassins du
curé Chalet, à la ferme du Tremblay, le
23 mars 1874, a élé retirée. On a senti Ja
nécessite d'étouffer cette affaire où les noms
des plus célèbres radicaux de nos montagnes
sont impliqués . On sait dans tout le pays les
noms des individus  qui onl fait partie dc
cette expédition criminelle sur territoire
français, dans le but d'éloigner M. le curé
d'Epauvil lers de la frontière. On sait qui a
tiré les coups de ten qui ont tnill i  faire périr
le curé et le domestique de la ferme, qui a
brisé avec des quartiers du roc, les volets
et les fenêtres de l'appartement où le curé
GliaIle! faisait sa prière du soir. Ou montre
du doigt les assassins el Injustice reste muet te
et impuissante.... Bien plus , quand ellc pos-
sède le moyeu de jeter quel que lumière
sur celte tentative criminel le , demeurée si
longtemps enveloppée dans une obscurité
parfaite, elle se prête k recouvrir toutes ces
machinations du voile dc l'impunité'

Ah!  s'il s'agissait d' un attentat contre un
de ces misérables tonsurés marrons qui
souillent le sol du Jura de leur immonde
présence ! Comme la justice aura i t  des ailes !
comme on se baierait de demander  à la ma-
gistrature française l'appui nécessaire pour
mellre la main sur  le coupable. On n 'a pas
oublié quo Bissey (il occuper le village dc
Snignclégcr par trois compagnies de cara-
biniers , en prétendant faussement que les
hosties dont il se servait avaient été empoi-
sonnées; que les dites hosties forent cn-
voyéesau professeur Schwàrzènbach à Berne
pour les examiner , ct que l'analyse chimi que
n'y a découvert aucune substance nuisible.
En at tendant , la vexation ai ait été opérée
ot les calholiques savaient à quoi il fal lai t
s'attendre. Et aujourd 'hui , les assassins du
curé Chalet courent les rues!!

Thurgovie, 21 avril.
Le rejet de la loi sur les banques par no-

tre canlon csl un fait accompli, bien que ia
différence ne comporte qne 294 voix (accep-
tants 7*7315, rejetants 8030). Il est, peu pro-
bable que d' un certain Côté 011 s'at tendi t  à
unc pareille issue. Toutes les feuilles publ i -
ques, excepté la Wochenzeitnng (catholi que)

les progrès do la culture et do l'industrie ,
le développement de la marine , l'extension
des relations commerciales , portèrent  à un
haut, degré le bien-être et la richesse publi-
ques. Quand la révolution française , déchaî-
née sur le continent , eut al lumé la guerre
chez toutea les nations de l 'Europo , la pre-
mière mesure quo prit Washington , alors
président des Etats-Uuis , fut  de proclamer
le neutralité du gouvernement fédéral , et
de déclarer qu'une conduite amicale serait
observée à l'égard de toutes los puissances.

Une politique si prudente semblait devoir
assurer aux Américains un libre et paisible
commerco avec les autres nations; il n'en
fut pas ainsi. Peu à pen les nombreux navi-
res qui couvraient les mers et qui circulaient
librement dans tous les ports , soit neutres ,
soit ennemis , sous la protection du pavillon
étoile , portèrent ombrage à la Erance et à
l'Angleterre. Chacun de cea deox pays con -
sidéra bientôt Jes Américains comm- les
facteurs du commerce habituels do ses en-
nemis. Agressif et soupçonneux , le gouver-
nement révolutionnaire de la Convention
affecta do voir dans l'acte de neutralité uno
marque d'ingratitude envers .la France ct
de partialité pour son adversaire. Cstto ac-
cusation élait injus te ;  mais sitôt qu 'ello so
produisit , il fut  facile do prévoir qu 'ello
amènerait sous peu la rupture do l'alliance ,
ce fruit  précieux do la politique do Louis XVI.

Eu effet , lo droit des neutres ne tarda pas
à cire violé , bifn qu 'on lui en pleine paix.
Plusieurs navires américains furent  capturés ,

Us ne se sonl pas manifestées, quoi que l'op-
position contre la loi partit de l' organe ca-
tholi que; d'ailleurs uii grand nombre de
catholiques et la plupart de leurs chefs onl
déposé un oui dans l' urne.

A quoi faut-il donc attribuer le résulta'
négatif du vote dans le canton de Thur-
govie?

Je crois ne pas me tromper en invoqua»'
ici comme principale cause du rejet , la dé-
fiance générale que le système politi que el
financier de la Confédération acclimate d»
jour en jonr parmi les populations.  Les ten-
dances d'opposition conlre tout  ce qui vie»'
de Berne prennent de vastes el peut-être
d'effrayantes proportions ; sous ce rapport ,
les beaux jours des harangues radicales son!
passés ; le peuple n 'est plus sous le charme
des matadors fédéraux comme uu temps de
la seconde révision. Nous sommes arrivés "*
une étape où le peuple semble reconnaître
qu 'il a perdu la bonne roule ; égarées par
leurs guides , les populations commencent à
voir clair duns les tromperies du libéralisme ;
elles s'aperçoivent qu 'on leur a donné des
pierres au lien de pain et que les vexation*
dirigées contre les catholi ques n'avaient pot!-"
but  que d'aveugler le bon sens du peup le
suisse en faisant revivre des préjugés iuf*"
ter os

Avec de semblables dispositions , cl con-
sidérant spécialement le canton de Thurgl
rie, il est fort probable que, dans une p''
riode assez longue , aucune loi fédérale ju
peu importante  ne passera heureuscinc i»
recueil du référendum populaire , surlo» '
lorsque cetle loi aura une portée financier*
quelconque. Aussi je ne doute pas que noir"'
loi cantonale sur les impôts , qui va élf*
soumise bientôt an vote du peuple ne sa*
bisse une éclatante défaite. Il en sera •I8
même, plus lard, de la loi fédérale des taxe*
militaires. Les mesures prises en exéculiffl
dc la loi sur l'organisation militaire n'"1"
fai t  qu 'aliéner (a sympathie des populol»**"!'
et ont soulevé un sentiment presque i"""
verscl de désapprobation dans l' esprit at
soldats eux-mêmes.

Notre peuple n'est pus encore mftT Pc"
lo régime i» '« prussienne: il n ¦•<"• norro-ii-
instinctive pour /' arrogant appareil du sabre
el l'affectation militaire.

Toutefois , la loi sur l'organisation mili-
taire ayant  élé acceptée sans résista'*''*
comme In conséquence nécessaire tles prin-
cipes de la nouvelle constitution , nous ne e""
rions pas d' avis qu 'on poussât pas l'incon -
séquence politique si loin qu 'il soil impossil'19

à la Confédération de réaliser ces idées fo»*
damcnlales contenues dans la loi miliu-j&
aujourd 'hui cn pleine vigueur. Une oppo3l

Jlion énergique et un contrôle sévère âùroj
toujours une Influence salutaire, mais eljsj
ne sauraient avoir pour effet de chasser I*
spectre menaçant d' une crise financière M
s'annonce toujours plus redoutable. .

Dans le canton de Thurgovie , on a plia

soit par des corsaires portant Io pavif ' ,
français , 6oit même par des vaisseau* "
guerre. Le congrès des Etats-Unis , ja lo°
de l'honneur national , demanda ré parât '?
d'abord par les moyens pacifiques; p °'f'
voyant ses réclamations demeurer sans r
pultat , il proclama que tout commerco "I 1*.
les denx pnys était suspendu , que les H»|
avaient cessé d'ôtre obligatoires ,, M ^vc.
capture des vaisseaux français était aut
risée.

La guerre ouverte entro deux grandes n»
tions maritimes , longtemps amies, aggr*'
les désastres qu'avait , déjà produits le°
sourde hostilité. Aux Etats-Unis , AVilli»"3"
Magee Seton fnt nn des premiers atte'tf ***"1
dans cette crise . Dès l'annéo 1798. le flot/ 1'
la prosp érité s'arrêta pour lui. Il était p'1̂
de trois enfants , et préoccupé surtout d'ou*J
il souffrit cruellement du tourment d' eaprl

que lui donna Jo fâcheux état de ses affalïa
Le trouble qu 'il en ressentit s'effaça p°°
tant devant uno douleur véritable. Get

année qui devait lui ètro 6i funeste lui '
leva son père , brusquement emporté par
mort avant l'âge de la vieillesse. La pjgj
de "William SetoD, qui cn tout temps '
été un immenso malheur pour tons les st* „
fut aggravéo par les circonstances au m1'
desquelles ello les frappa.

(A auivréO



ries valeurs assez considérables sur le perce-
ment dn Gothard: aussi y suit-on avec inté-
rêt le développement dc cetle grande entre-
prise. Bien qu 'on ne se fasse pas trop d'il-
lusions, on s'est cependant habitué à ne pas
considérer la situation sons nn côté trop sé-
rieux. Une subvention fédérale ne serait pas
¦""en vue non plus.

Les communes intéressées an chemin de
fer du National ne feront pas de nouveaux
sacrifices pour assurer la situation de cette
' 'gne; elles laissent aux habiles et aux roués
île Vinterlhour le soin de tirer cette situa-
tion au clair.

NOUVELLES DES CANTONS

y»wd. — L'incendie qui a dé t ru i t  la se-
maine dernière , ù Champagne, plusieurs bâ-
timents, est dû à la malveillance. Ou apprend
M" à la suite des recherches qui ont été foi*
<espo,;r découvrir lés coupables', ceux-ci

pont arrêtés el écronés dans les prisons de
Grandson. Les misérables avaient mis le feu
aux deux extrémités du village. Heureuse-
ment que l'on a pu , par des secours prompts
et énergiques , circonscrire le foyer de l'in-
cendie. Depnis 1779 il n 'y avait pas eu d'in-cendie à Champagne.

CANTON DE FRIB OURG

Dimanche mal in  avait  lieu dans une dos
salles du Lycée l'assemblée générale de la
Sociélé fribourgeoise d' agriculture.

Bien que In Sociélé compte p lus de 150
membres, une trentaine seulement étaient
présents, grâce , croyons-nous, à la fâcheuse
coïncidence a vec, la rotation fédérale sur lu
loi financière. Plusieurs objets impor tants
' '«liraient dans les t ractanda de celle séance ,
Çiilr'autres : révision des statuts*, subside H
•«•corder à la société de fromagerie ; ques-
ll0 «s ayant trai t  ii la fédération des diverses
sociétés qui sc rattachent à l' agriculture , etc.
. U discussion, très-bien dirigée par le président de la Sociélé , M. L. Diesbach , ne dura

tuère plus de deux heures pour tout absou-

diveS«I«S"u P"-ielde Kdiration des«persessociétés, une bonne occasion s'offrai t
"Ç i inaugurer  d' une manière effective. Il
nifflf̂ .l?- 

f
?

îr
? droil a •« demande faite

J rf* é e
I
d" .rroJmaffei"ic "'odêlo de Vua-dens, d un subside de 1,000 tr

Après une discussion qu î témoignait des
dispositions bienveillantes de l'assemblée à
l 'égard de cet établissement naissant il fut
décidé d' accorder , à litre gratuit , un subside
de 1 ,000 francs à la société de fromagerie
modèle , aux mêmes conditions que l 'Etat a
mises pour sa subvention de 2 ,000 fr., à sa-
voir:  ces 1,000 fr. ne feront retour à la So-
ciété d'agriculture que. pour le cas où la so-
ciété de fromagerie viendrait à se dissoudre,
ni»is avant tout  bénéfice réparti aux action-
naires.

Le rapp 0r t du président sur la marche
'«• 'a société jusqu 'à ce jour, nous signale
Ej1|["

n*'lioratioii8 introdnilcs dans notre agri-
" l.'"'c, mais il n 'omet pas non plus , ce en

T' jn nous le félicitons , de signaler les points
•"nies , les progrès à réaliser el pour ce qui
d*l"?i'?r"e spécialement la société el sa sphère
«.r.

1
!

10."' *' "e néglige point de parsemer son
Tenir? "ous icSi i ,"m,isiils propres à pré»r les engourdissements dans lesquels on

Paru sommeiller de temps à autre.
•' •  «' député Répond présente un rapport

"ur la visite Tuile par les trois experts dési-
gnes pour la visite des fromageries de mon-
lagnesetdo plaines exploi tées par lea élèves
qui ont suivi les cours de M. Sclialzinann.

Un a constaté quelques progrès, mais on
» pu sc convaincre une fois de. p lus que la
théorie ne saurait suppléer entièrement à la
ïïue* Sous ce ra PP*>rt» donc ' «"• l>eul
pour' co,nme d une imporlance capitale
«'un<,?olrc industrie laitière l 'établissement
Praiinr 

oraa?erie école< oil les démonstrations
mem . *'«c"di'oiil comp léter l'enseigne-

yj  Italique.
Sée à

6
, 8CU8sion assez nourrie s'est enga-

ii;<_.._J.)1.'0l'°s de la révision des statuts. Les'¦'Sliosii ' révision des statuts.  Les
Cendre i1 S nouv cl l os introduites tendent  k
t|U s  Plus facile la marche du comité et
d'açti" l"'és'ue '"ll > >"• augmenter  leurs moyens
C'est "' **' mo'"s entraver Jeur ini t ia t ive ,
""ciélé " •>ro

"r^s' 'j Cs ressources dc la so-
lnoiiiH Bero"t désormais destinées à un but
'.îcii, excl,isif* lîlleï' seront p lus libérale-
''•'ntici em''loy"es à encourager toules les

Lg 'ws de l'industrie agricole.
"0'ii I .Corn **é fera compose de il membres
l'T In 8CCrétaire el le caissier seront choisis
»US i. Président. Celui-ci au bout dc trois

est pas immédiatement rééli gible.

Le comilé de la Sociélé fribourgeoise d'a-
griculture sera cn môme temps le comité
d'administration de toutes les sociétés réu-
nies sous le nom de: fédération agricole.

Voilà dans ses princi paux traits le résumé
de la séance qui s'est prolongée jusque vers
midi el demi.

Un dîner  fort hien servi pnr M. Perriard ,
au Faucon, a clos la série des tractanda.

Signalons comme entrée un beurre frais
et appétissant sortant de la baratte Lefeld
de la fromagerie école de Vuadens. C'est du
beurre de petit lai! apporte exprès pour su-
bir l'épreuve des connaisseurs. Je ne vous
dirai pas que l'épreuve a réussi. Ce fut un
triomphe sur toute la ligne. Le beurre de
petit lait a désormais conquis une placo
d'honneur sur toute table qui se respecle. Il
n'est pas un gourmet sérieux qui ne tienne
h l'avenir à en régaler un convive à mémo
de l' apprécier.

Ce nouveau produit  de l' industrie fribour-
geoise u été présenté par M. Duvillard , dans
l'idiome de Djinn de la Boilleltuz.

Dès lors jusqu a la fin du dîner les toasts
et le plus joyeux entrain ont été de la partie,
jusque vers trois heures où l'on s'est séparé.

ÇC/ironiqueur.)

Nous apprenons qne le comité d' organisa-
tion de la fêle de Moral , d'accord avec le
Conseil d'Etat de Fribourg, a avancé d' un
jour  la célébration du centenaire national ,
de lelle sorte que le jour  princi pal dc la
fêle , soit celui du corlége historique et de
l' i l lumination , aurai t  lieu le dernier jour.
soit le 22 ju in . Les raisons qui mili tent en
faveur de cetle modification an programme
seraient la crainte que la fôte ne réussisse
paa complètement si le troisième jour , soi!
le jour du concert , de la cantate , du ban-
quet , elc. avait lieu le lendemain du joui
fixé pour le cortège historique.

La fêle sera donc célébrée les mardi 20,
mercredi 21 et jeudi 22 juin .

On écrit à l'Ami du Peuple:
Deux femmes , dont l' une de Vnadens ,

passaient par Vaulruz pour se rendre à
Sales, tenant  elles-mêmes les rênes du che-
val qui traînait leur char. Près de la car-
rière de pierre de Vaulruz , le cheval effrayé,
s'emporta , le char fut renversé et les deux
voyageuses jetées ù terre avec violence.
L'une d 'elle en csl qui l le  pour quelques
blessures sans gravité ; mais sa compagne ,
dans un état de grossesse déjà avancée , laisse
des doutes sur sa guérison.

NOUVELL ES DE L'ETRANGER
Illettré* «le l'arim.

Correspondance particulière de la Liberté.)
Paris, 22 avril.

L'amnistio et le congrès des comités ca-
tholi ques , voilà depnis quelques jours le
princi pal Bujet des polémiques de "la presse
radicalo et républicaine. Cea deux questions
se tiennent. Tandis que républicains et ra-
dicaux manifestent tant do prévenances en
faveur dea pillards , des incendiaires et des
assassins dc la Commune , il est tout simple
que les mîmes écrivains s'insurgent contre
les catholiques qui , en 1871, ont figuré parmi
les victimes. 11 ne faut pas dt! libertés ponr
le catholiques. Lo Journal des Débats s'at-
tache à démontrer que nous sommes bien
ingrats envers la République , puisque c'est
à elle qua nous devons , en 1848, commo de-
puis 1870, la faculté de nous associer, do
former des comités ot des congrès. En vérité ,
il eet déjà bien assez humiliant de vivre
sous le régime républicain , il serait par trop
fort quïf no procurât mémo pas aux catho-
liques les libertés sans lesquelles la Répu-
blique manquerait à son nom , à ses promes-
ses et ne serait quo la plus odieuse des
mystifications.

Ainsi donc , les républicains et radicaux
qui réclament uno amnistie plus ou moins
déguiséo pour les communards sont très-
logiques en provoquant do mesures de ri-
gueur contre les catholi ques. En effet , la
République f rançaise fait entendre déjà des
menaces qui peuvent nous faire pressentir la
politi que qui serait suivie par M. Gambetta
le jour où il deviendrait le maître du pou-
voir.

A propos de la mort d'un jeuno enfant ,
Bis de l'un de no3 princi paux députés de In
droite , un d» mts amis m'écrit:

• Cet enfant était né cn septembre 1870 ,
pendant que son père combattait dans lee
rangs do l'armée de la?*Loire. A cetto époque
l'ennemi était étranger , tous les Français
étaient du même coté , mais il y en avait
déjà qui se ménageaient pour massacrer lee

otages , et c'est en faveur de ces massacreur!
quo les sympathies des maîtres dn jonr se
manifestent lll

n Cenx qui incendiaient Paris en pré-
sence dea Prussiens n'inspirent ni crainte ni
aversion à ces républicains et [radicaux qui
nous dominent ; leur prudence et leur vail-
lance ne s'arment quo contro les braveB qui
combattaient comme Albert de Mun et
comme tant d'autres , ou qui prodiguaient
généreusement leur vie en soi gnant les bles-
Béa sous lo fen de la mitraille ou dans lee
ambulances... J'espère qu 'il se trouvera, dans
les rangs de la droite , soit à la Chambre
des députés , soit an Sénat, un orateur pour
arracher le masque d'hypocrisie derrière
lequel les lâches et les traîtres cachent leurs
ignobles traits 1 •

Il est positif qu 'on recrute tout un per-
sonnel pour faire à la rentrée, une campagne
dei pins bruyantes en faveur de l'amnistie.

Les journaux bretons annoncent la mort
do l'abbé Souffet , chanoine de Rennos. Dana
la personne de cet humble et pieux ecclé-
siastique.JIa science fait une grande perte.
M. Souffet était , en réalité , un mathémati-
cien do premier ordre . Il a aidé M. Babion
dans la pré paration de plusiours do ses œu-
vres les plus remarquables. Modeste , silen-
cieux, aimant le travail pour le travail , il a
fait parler do lui aussi pou que possible. Si
ses manuscrits sont publiés après sa mort ,
nous nous attendons à y trouver des travaux
do la plus haute valeur.

Le monde financier paraît so rassurer au-
jourd'hui f u r  les éventualités de guerre. Il
raisonne ainsi: Un conflit ne pour ait éclater
qu 'entre l'Autriche et la Russie. Or , l'Autri-
che est hors d'état de soutenir ancuno lutte ,
donc, aucune bataille ne s'engagera, faute
do combattants.

Mais la monde financier craint de voir
l'Autricho engagée, malgré elle , et compro-
mise dans les complications orientales , ce
qni exp lique la forte baisse de co jour sur
les valeurs autrichiennes.

L'éditeur Olmer vient de mettre en venta
l'excellent roman lo Crime de Maltaverne,
do notro sympathi que confrère M. Charles
Buet. Co livre, d'une donnée très-émouvante
et qui est un essai de réaction contro ce que
Henri Porreyve a appelé « la persécution du
mépris » envers lo prêtre est d' uno hauto
portée morale. Il est appelé à un grand BUC -
CèS. Ou peut le recommander à toutle monde ,
car il convient à des lecteurs de tout rang
et de tout âge. Ce volume de 3 francs devrait
être dans toutes les bibliothè ques.

P.-S. — U y a eu un vif émoi aujourd'hui
à la séance généralo dos sociétés savantes ,
Par suito d'un discours de M. "Waddington
qui a prononcé des paroles peu agréables ,
à ce qu 'il parait , pour les démocrates et les
libres-penseurs. Tout on faisant uno profes-
sion de foi républicai ne , le ministre de l'ins-
truction publique aurait insisté sur le res-
pect dû à la rolig ion et sur la nécessité d'a-
journer l'enseignement obligatoire duquel
il s'était montré autrefois par t isan;  nous
Verrons si le texte do co discours sera re-
produit exactement par le Journal Officiel.

FruiC - Le, Journal de Rennes pu-
blie la piq uante réflexion suivante sur un
des commi B9aircs chargés de faire une en-
quête sur l'élection de M. de Mun :

« M M .  Betbœont , lurquet , Le Pomellec
et Tiersot , chargés de faire une enquête sur
l'élection de M. de Mun , ont quitté Paris et
se rendent à Pontivy pour recueillir les dis-
positions des électeurs.
. Tl v a quelques années , en 18G9 et cn

1870 M. te JomeUec msitait tous les pres-
bytères dp *on arrondissement pour obtenir
t'avvûJiï'P ''°' X et ^e l'™jl uence à-U clergé
d
'
ans ""* élect!on-
, Ce Q ao M. Lo Pomollec trouvait bon

pour lui-môme , lorsqu 'il espérait cet appui ,
il le trouve mauvais aujourd'hui.

, Il 'est assez piquant de voir M . Le Po-
mellec commissaire dans l'enquête sur l'é-
lection ^e M- ^e Mun. »

Kt-paRBie. — La jun te  de Guipuzcoa ,
assemblée par ordre du gouvernement pour
çjj çminer la question des fueros, vient de
faire une déclaration qui est un coup de
tonnerre dans le ciel serein dc la politi que à
l' eau de roses que M. Canovas del Caslillo
se flattait de prati quer sans obstacle depuis
la retraite de don Carlos et l'avènement des
nouvelles corlès. Tons les membres de celle
jun te  ont juré qu 'ils ne souffriraient pas que
la moindre nlleiulc soit portée aux fueros
el ils ont affirmé que le pays se séparerait
plutôt dc l'Espagne que de ces antique s
franchises.

Que fera en présence de celte att i tude
M. Canovas del Caslillo , qui a promis de son

côlé aux cortès l'établissement de l' unité
politi que et administrative de l'Espagne?
Nous l'ignorons. Mais si nous en croyons
une correspondance que publ iai t  dernière-
ment le Times, les provinces basco-navar-
raises sont bien réellement décidées à re-
commencer la guerre plutôt que de céder k
l'endroit de leurs fueros aux novateurs. De
la plaine à la montagne , l' auteur de la cor-
respondance a causé avec tout le monde, et
paysans, ex-soldats du « prétendant , » qu'ils
aient reçu ou refusé l 'indulto, libéraux des
rilles, enfin , sont unanimes en ceci: il faut
que les fueros soient maintenant intacts I
Chose étrange , loin de se montrer insensi-
bles à leurs antiques privilèges, les libéraux
sont peut-être plus déterminés à les défen-
dre que les vrais royalistes .... Il y a de ces
revirements qui sont comme le remords in-
conscient de l'âme d'un peup le. La mau-
vaise fortune a crée celte bonne fortune de
reconstituer l' unanimi té  nationale. De. Bil-
bao k Irun il n 'existe pas une seule dissi-
dence ; revendiquer à outrance les fran-
chises des provinces, tel est le mol d'ordre,

Mais , indépendamment , de l'amour dea
fueros , il esl un sentiment qui domine ce»
colères et ces rancunes, hélas/ trop faciles A
expliquer: la haine des ¦< intrigants ct dea
pillards de Madrid , • la haine , s'il fau t  écrire
le mot , de l'Espagne de l'antre côlé de l'Ebre
par rapport au Sud. Sans l'armée d'occupa-
tion , dil le correspondant , les faits auraient
déjà succédé aux paroles.

Triste position , nu fond , que celles dea
beaux messieurs en train de conslitutiona-
User sur les bords du Mançanarès. Ou ils
reconnaîtront les droils séculaires de In Bis-
caye, de la Navarre , dc l 'Alava , du Gui-
puzcoa , et ils ameuteront  contre eux le ban
et l'arrière-ban de la Révolution; ou ila
feront passer sur ces quatre héroïques pro-
vinces cette sorte de rouleau administratif
qui préparc la voie au césarisme, et ils de-
vront  recommencer une lutte plus terrible
que la guerre de sept ans , plus terrible que
celle dernière guerre dont les feux sont à
peine éteints !

Les carlistes sont d'ailleurs toujours prêts,
leurs convictions n 'ont point changé.

Voici le heau témoignage que leur rend
sur ce point le correspondant du Times :

« Voici , dit-il , qui est vraiment à l'hon-
» neur des Basques. Une fois la guerre ler-
» minée , chaque carliste est revenu à sesan-
> ciennes occupations , el il esl impossible
» de citer un seul acle dc violence ou de
» maraudage commis par les anciens soldats
» du prétendant. Voyageant de nu i t  aussi
» bien que de jour dans les régions montn-
> gueuses les pins solitaires, je n 'ai jamais
» éprouvé qu 'un sentiment de sécurité par-
> faite. Partout j 'ai vu ces hommes , naguère
» en armes , prêts k discuter avec un calme
> admirable ies faits de ht dernière guerre et
» les probabilités de l' avenir. Mais eu môme
» temps , jo le répète, j 'ai partout constaté
• une résolution universelle denepassesou-
> met t re , coûte que coûte , aux innovation!
» des Castillans. Il est intéressant au der-
' nier point d' entendre ces montagnards
» parler de don Carlos et de ses généraux,
» Je m'attendais à une clameur contre le
» prétendant , à des accusations de trahison
. contre les chefs , ce fut lout le contraire.
» J'ai trouvé que chacun d' eux est aussi bon
» carliste après qu 'avant . Us croient à la droi-
» lure du prince ct de ses généraux , el dé,-
> clarent que , l' occasion se représentant , ils
» agiraient comme par le passé. Il y eut des
» trahisons , disent-ils , mais elles ne provin-
» rent , et eu de rares circonstances , que
• d'agonis subordonnés ou de chefs infé-
> rieurs. »

DEPECHES TÊimAPMIOm

BERNE, 25 avril.
Voici le résultat général de la votation sur

la loi des banques :
115 , 175 om', 175.739 non.
Le Conseil fédéral a accordé 6,000 fr. au

tir fédéral de Lausanne.

PARIS, 24 avril .
Dans le deuxième arrondissement dcMon-

tauban M. Pages, conservateur-libéral , est
élu par 0490 suffrages , contre M. de Lo-
queyssie , bonapartiste , qui en a obtenu 5960.

M EXICO, 23 avril .
Lcs troupes gouvernementales ont été re-

poussées d'Oaxnca, mais elles gagnent du
terrain du côté dc Pucbla et dc Xalisco.

L'état dc siège a été proclamé k Chiapas,

M. SOUSSENS, rédatcur .



'M'A Et IF GÉKÊUAL D'INSBRTIOMS
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JOURNAUX :

. . Liberté. . • •
L'Ami du peuple 
Oflres et demandes , abonnés. . . ,

;3. non-abonnés.
Freiburgei-Zeitung 

tjâ  VIANDE ET QUINA ftk.
s$gf l.'M 'wieiiï soi nu plus précieux ùts TMliJilts. ̂ 2^rm ABODD « ODHIA1
lt i toua loa principes nutritifs solubles C» ta VUIIUE

Plilliis.quus, aiu''iii ii|iius , r„ ' .
¦.¦.;., - , , i . , tieillardi ,

tialUats dêbilea , personnes tlchctlt-a aana appblil fil MCI

FORTIFIANT PAR UCELLENCE
Wk. U rend l' iipp éUt , aSdurc les iligeiliom, Ui&sipo j f f R
Wk les inalai.es norioui , fortifio el recoiislitue £Ejr
WR l'économie. — Prix : S fr. la b"'. MxW

^̂ *
^̂ ^̂

IUlS^OBrll l̂Il»ll»cra^^ Ŵ

(C 3982 F)

ETUDE D'AVOCATS
Les soussignés font conuallre (|u 'i' s onl

ouvert un bureau d' avocat , Rue. des Epou-
ses, n" 70. Ils se chargeront aussi de la pour-
suite et de la tenue de rentiers.

EMILE PEHIUER .
(C 39S6 F) FfiÉDJÉniC WRCK;

OUMOATIONS D'éTAT. InUrct. IttulminlilM. Boums

Fédérales 1807 4 US 1876-1892 —
.. id. 1871 4 1 [ 2 l  1877-1880 —
Borne, 1801 -64-05-74-75 . . 4 1)2 1875-80-1900 97 1/S
PrlbimrK, 1. l l vp  4 1)2 1864-1895 —

id. Emprunt 1872. . 4 1[2 1878-1897 —
id. ul. Eurauti . 5 1880-1890 —

ODLHIATIUNU DE <:ili;jl|S8 DE
V_r.lt

Central I 5 1804-1888 | —
id 4 | |2  1877 100
id *Mï 1881-1881 95
id 4 | 12 1888-1890 —

Nord-Est * l\'i dlveraca a» 1/4
Central et Nord-Est . . .  4 112 18S0-18U2 * 90 1/2
Gothard 5 1884-1892 54
Arth.-ltifdii i B 1 1B8B 87
Bcmc-Lucernc 5 , -«'---"I» M
Liiriies du Jura 5 1881-1885 100

. Bropr. 22 millions 1 5 |  1881-1890 90

VICTOR TISSOT
Voyage au Pays des Milliards.

25" EDITION
REVUE ET AUGMENTÉE.

Frixs 3 fi-, OO.

LES PRUSSIEÏSÏ ALLEMAGNE
SUITE

du Voyage au Pays des milliards
Un fort volume , prix : 55 I'r. 50.

EN VENTE
& la l'Iuiprimcriv catholique i-uissi-

GeaiuVltuv, 1(>, A Frilmtirg-.
(G 8800 F)

¦¦¦BBBHB_B_B_____BBB_̂ B__BHBBB__B____^^

GRANDS MAGASINS LIS NOUVEAUTÉS

AUX DEUX MAGOTS
Hlaison de Confiance fondée 1 n 1812

Place Saint-Germain des Prés. — Slalion des Tramways-Sud cl des Omnibus.

EXPOSITION DES NOUVEAUTÉS D ÉTÉ
Nous signalons quatre affaires (l 'un bon marché hors ligne,

ARGENTINE. Joli tissu uni pour costume», sup. t>V I KOBES DE CHAMllUE broiléo eu toilo dc Q fr 7'!
portant l'cnu , A VO \ Vichy, toint garanti,& «J II. iu

PACHA, tissu mélangé cn toute» uuanooa , I JOU VÊTEMENT cn matclassii d'étd , forme
Ïour robes ct costumes, dtoao garantie 4 fn J !î I croisé , col cliflle garni nœud faille ot gros Q*ï fi-

l'usage, A 1 tï. ï» | gaucc , A *' "*
Envoi franco en Province au-dessus* de 25 f r .  et d 'Echantillons.

KBTIÎIIiWMMHBWWllIBBTBMBBWBBBHiWIB^

BOURSE DE BALE, U AVRIL. ~7~ i iûZ

Prix de la ligne
ou de son espace

r^ T̂j T̂^̂ :
OBNT. OBNT. OBNT.

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 I 26

Place de volontaire.
On recevrait a la Caisse d'amortissement

un apprcnl i j  volonta i re  munis de lionnes re-
commandations el n'ayant pas plus de 18a ns.

(U 3988 F)

MUSCILINE-GUICIION
Dépôt, pour le canton de Fribourg, chez

Mu" DÉWARAT, à GhâtelrSMDenis.
(C S295 F)

EN VENTE
A L'iNPiUMBlUE CATHOLIQUE SUISSE, A l'IllUOUIIC .

Le Cloître dans le Monde, par G. Rouquetle
1 vol. in-12 de 3G8 pages; prix : 2 fr. 50.

Conférences sur la Divinité de Jésus-Christ,
par l'abbé Freppel , 1 vol. in-12 de 308 pages;
prix : 3 fr.

Méditations sur l'Eglise el sur la Papauté
par Mgr O/.onam, 1 vol. in-12 de 570 pages
prix:2fr .

Grandeurs et Devoirs de la Vie religieuse,
par Mgr l'Evêque de Nîmes, 1 vol. in-12 de
87 pages; prix: 2 fr.

La Vie chrétienne. Sermons par l'abbé
Freppel, 3 vol. in-18 de214 pages; prix : 4 fr.

Le Symbolisme, par Mgr Landrio t , 1 vol.
de 442 pages ; prix : 3 fr. 50. G 2009 F

Ouvrages du U. P. Faber ,
i' Le Précieux-Sang ou te Prix de Notre

Salut ; 1 vol. de 393 pages ; prix 3 fr. 50.
2° Le Créuleurel la Créature ou les Mer-

veilles de l'Amour-Divin; 1 vol. de 420 pa-
ges ; prix: 3 fr. 50.

S" Tout pour Jésus ou Voies faciles dt
l'Amour divin ,* 1 vol. de 400 pages ; prix :
S fr. 50.

4* Vie et Lettres du R. P. Frédéric- Wil-
liam Faber, premier Supérieur de l'Uruloin
de Londres, publiées par le P. J--F. Bow-
den : °2 vol. in-12 de S40 nattes ; prix : 0 fr.

VALKUlt
«cm»» m: «,i.v«DB „„.„:,,,, „____ 

Rutiquo de Bftle . . . .  6000
Assoc. buuq. île Uillc . . 600

100 S/1 Banque comm. de Bâle . 600
1011/4 ltoïii)vie hyp. île B&\e . . 1000
97 Compte à Esc. de Utile . 2000
97 liatuuic fédérale . . . .  600
951/4 Crédit argovien . . . .  6oo

101 1/4 Banque tle Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . .  600
Banque com.Schaffouse. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsace-Lor, . 600

id. de Mulhouse . . 500
99 S/4 Crédit lyonnais | 600
99 1/2
94 1/2 ACTIONS DE C1II _ ._II.N6 DE KKIl-

B9 5/8 Central 600
- ¦Nord-Est. SOO
90 3/8 Gothard 6O0
63 1/2 Bighi 500
85 ArUi.-liigJii . . .  . 500
65 Ouest, actions uneiennes 600
9» 1/4 id: dc priorité 600
— Chemins de 1er réunis . 600

Avantagea ans: négociant* «t ugentM «l'aHalrcH. Pour le prix de vintf
franca par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce»
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple ct les Offres et demanda»
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté dc changer le texte cliaqu*
fois. Le surpliiK est comp té an tarif général ci-contre.

VKIISÉ : .0U[ iffi 0/ DEMANDÉ ! OVPEUT

2500 6 86 — 630"
200 0— 427 1/2 *M V'

entières o— 380 :lT- '/'•
id. 6 50 1ÎOO U '5
id: o oo 2-oo
ià: o — IW il- ._
id. 0_ «o _

id.' °o
~ »» 3,°

id o— *«° ~
]f  „_ 612 1/2 608

250 O- «« •/» «5
250 "- «;,,.
260 00— i M il- —

entières 0- 335 —
id: 8— 465 —

300 6— 247 1/2 —
entières 15— 930 920

id. — — 210
id. . I . — ,

¦
' . — . . .. —

800 — — —
entières — — —

A VA NTAGES P OUR LES A BONNE S
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeitM
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'inHerlion gratuit*
«le 3 ligues d'annonces par nemaiue «IUUH chacun «lo CON quatro JoiH"'
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubU '-
vente particulière de bétail on de fourrages (mises excep tées), demande d' emp loy és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, I*
surplus esl compté an tari f général ci-dessus.

. MANUFACTURE 1) HORLOGERIE
DE

ALBERT CADÉ
Rue d.e LauBanne, à. UVifooiirg.

Le plus grand choix du canlon cn horlogerie , montres, pendules , chaînes , fourni;
tores, etc., etc.

Environ 200 pendule» représentées dans Ions les prix.
Plus de 400 montres de 20 k 1000 francs.
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente en gros. (G 3452 F)

D1 DK! KUES DU 4 SEPTEMBRE. MICII0D1ÈRE . CHOISEUL. HONSIGNY 1) t \\\\I illlllJ (Enlro la llourse et lo Grand Opéra.) I ill"1

GRANDS MAGASINS DE LA PAU
MIS3 SlT'TSlTTSDSS lTOTJTSATJïiS D'STB.

UN AI.UII.1I II.l.USTIttS ronfermant de nombreux modèles de MnntcauK, * 0̂*V«Jmet, l.lii|;orlo , Cravutc», MCoil«8, Jupons, etc., et des IXIiaiit UJ OMN H O toulos !&
Nouveautés sont envoyés gratis el franco sur demande adressée aux

Grands Magasins de la Paix, à Paris.
Envoi franco de port k partir de 25 francs dans toute la France , la Suisse, la BelÀS*!

la Hollande , Londres et l'Italie septentrionale. (G 3830 f)

n.raBriranriTO--F̂ "î '""™'"* f™'Bg'̂ ^MW

LE fi 0F F AE Jils e lC ie  Libraires, éditeurs
I>A.TfclS LYON

EUE BONAPARTE, 90. EUE BELLECOUR, 2.

Y i e II i «le p a r a î t r e
LES

SAINTS LIEUX. I
PÈLERINAGE A JERUSALEM

I en passant par l'Autriche , la Hongrie , la Slavonie , les provinces danubiennes , Cons-
lanlinople , l'Archi pel , le Liban,, la Syrie , Alexandrie , Malle , la Sicile, Marsei lle-

par Mgr Mislin
prélat de la maison de S. S. Pie IX et prolonotaire apostolique , abbé ii»""é de Si'illle'

Mario-de-Dey en Hongrie, etc., elc.
ïVotsième édition, entièrement revue considérablement augmentée. i

Trois beaux volumes in-S , prix: 2i francs. (c 8*'"" -' ' •) '

BO URSE DE PARI S 
^

AU COMPTANT I ".< -V**̂

380 95 1/4 ' Consolidés »5.j'lJ
— 66 8O 1 5 0/0 Français . . . .  .„,!•
— 105 70l 5 0/0 iâ. i05

— Or, à New-York, . 112 8T

— A TERME
—" .— *" 661
— CG 80 o 0/0 Français . . . . ,n& '
_ - * — ,6 is
_ C6 80 o 0/0 Français . . . .  ,0& 1*
_ 105 72 5 0/0 id ,1 0*
_ 71 15 5 0/0 Italien it i*

— 3 0/0 Espagnol . . . .  y >
— Banque de France . . . ,,wi. »

335 lt':n Kanquc de Paris. . . . -^ 1,— 570 Crédit Lyonnais. . . .  .58 '
— 178 75 Slobilicr Français . . .  t f i
— 680 50 id. Espagnol . • • 56"
— 557 50 Autrichiens 71S
— 712 60! Suez ~-
— — Ville de Paris 1875. . •


