
L'fcxèpe pmsso-national

La question de l'évêque national des vieux-
catholi ques semblerait épuisée par les très-
justes et très-belles observalions que nous
a communi quées M. Charles Perret. Noua
demandons cependant à y revenir à un au-
tre point de vue , et ce sera pour faire un
pen d'arithméti que et prendre acte d'un an-
técédent.

Et d abord un peu d'arithmétique. Le
Conseil fédéral motive sa décision en faveur
de la création d' uu évêché vieux-catholique ,
sur un rapport qui .hii a élé fait par M.Brosi ,
présideut du comité vieux-catholique. On
sait déjà que le princi pal argument de ce
rapport est l'affirmation de l' existence , eu
Suisse, dc 54 paroisses schismatiques avec
'2.8RO adhérents.

Il est bien à regretter que le Conseil fédé-
ral ait accepté de confiance l'assertion de AI.
le landamma nn Brosi. Uue enquête n'aurai)
pas élé inutile . Elle est , d' ailleurs , dans les-
habitudes de tou le bonne administrati on. Un
gouvernement avisé ne prend pas une déci-
sion aussi importante sur Ja simple aiïinna-twu du princi pal intéressé. Il eût été bonque Ton eût demandé à M. Brosi l'étal com-p let des 54 paroisses, ainsi (,ue ,0 Nombre
exact des citoyens suisses qui , dans chacune
d'elles, ont positivement fait adhésion au
schisme. Faute d' avoir pris celle précaution
pourtant bien élémentaire , le Conseil fédéral
s'exposait k être tromp é; il est à croire qu 'il
«'oulnit l'être, el il l'a été.

Noire correspondant delémon tain el la
$"«iame catholique du Jura oui fail celle
balisti que détaillée à laquelle ni M. Brosi ni
'e département poli l ique fédéral n 'ont songé ,
et aucun des chiffres produils par nous ou
Par la Semaine catholique n'a été sérieuse-
ment contesté, et il ne pouvait pas l'être.
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ELIZABETH SETON
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Or, qu 'en résulte-t-il ? C'est qu'il y a dans
tout le Jura 1405 schismati ques.

Où se trouvent les 71 ,475 nécessaires à
compléter le total produit par M. Brosi ?
Dans le canton de Genève ? Pas davantage.
Là aussi la statisti que du schisme est facile à
faire. Nous avons eu deux volntions dans la
ville même de Genève, et dans l'une le
schisme a réuni toutes ses forces , puisqu 'il
s'agissait d'enlever aux catholiques l'église
de Notre-Dame. Or, à quel chiffre d'électeurs
est-on arrivé ? Une fois à 680, une autre
fois à environ SOO. Restent Carouge et Chêne
où les électeurs schismati ques peuvent faire
800 à 400 en tout. Restent quelques les parois-
ses rurales , dans lesquelles on a trouvé dix ,
quinze , vingt, rarement un plus grand nom-
bre de citoyens gagnés uu schisme. Et encore
la p lupart  des électeurs vieux-catholi ques
des paroisses rurales habitent-ils la ville où
ils ont également volé dans les manifesta-
tions schismati ques.

Il esl , de plus , de notoriété publique que
la grande majorité de ces électeurs vieux-
catholiques sop t célibataires , ou n 'ont pas
élé suivis dans le schisme par leurs femmes,
ou ont marié des protestantes et élèvent
leurs enfants protestants. On conclura de
tout cela que le Courrier dc Genève a élé
bien généreux en accordant 8000 adhérents ,
y compris femmes et enfants , au vieux-ca-
tholicisme dans le canton do Genève.

Il resle encore à trouver 68,600 schisma-
tiques? Où sont-ils ? Go n 'est pas dans le
canlon de Soleure où ils ont eu tout trois
paroisses : Olten , Slarrkirch et Trinbach
Ajoutez-y la paroisse vieille-cat holi que de
Bàle, la paroisse viei lle-catholi que de Zuri ch ,
la paroisse vieille-caflioliqu e delà Chaux-de-
Fonds. Et c'est lout. Nous sommes dans l'im.
possibilité de réunir là un nombre de 68,500
adhérents au schisme .

Noire démonstration est finie. Nous avons
fait toucher du doigt l'erreur que le Consei l
fédéral a commise sur la foi de M. Brosi.

pour partage , il n'y a plus de prison , plus
de hautes murailles , plus de verron s. Pour
l'âme qui s'appuie sur lui , bien qu'accablée
des soucis du présent et des sombres me-
naces de l'avenir , il n'y a point do tristesse.
Jamais ma gratitude , si profonde qu'elle
soit , no suffira pour reconnaître le don
d'une telle liberté ; car , je puis le dire, c'eatelle qui fait vivre chez mon pauvr e Williamtout co qui aurait dès longtemps défaillidans le triste état où il est. Souvent , lors-
qu'il entend quo je chante les psaumes de
notre triomphe en Dieu , ou quaud je lui lis ,de toute mon âme, les paroles de saint Paul
brûlantes de foi en Jésus-Christ , son esprit
y puise la vie: il s'approprie ce qu 'il vient
d'entendre , et toutes nos tristesses se chan-
gent en joie. Ahl j'ai bien sujet d'aimer
Dieu et de vouloir employer toute mon âme
à le servir. Quelle voix, si co n'est celle
d'un ange, pourrait jamais exprimer ce,j[u'il
a déjà fait et ce qu 'il continue à faire encore
pour moi? Tant que je vivrai , tant que je
respirerai , dans le temps , dans l'éternité , je
chanterai IeB louanges do mon Dieu. •

2 décembre.
« Goûté la douceur de l'aube naissante ot

de la matinée. — Lu lo commentaire du
psaume 104, et chanté des hymnes jusqu 'à
dix heures. — Forte gelée pondant la nuit.
— Essayé de faire du feu dans ma chambre
avec des broussailles ; niais tout a été perdu
de fumée. — Les pauvres étrangers arrivés

Une enquête, loiu de démontrer l'existence
de 72,880 vieux-catholi ques, n 'en aurait pas
même fait découvrir 10,000, Etc'est pour uu
si petit troupeau que le Conseil fédéral ad-
met l'utilité de. créer un évêché 11...

Dans la décision du Conseil fédéral il y a ,
avons-nous dit , non-seulement des chiffres à
vérifier , mais encore un antécédent dont il
faut prendre acle. Cet antécédent , c'est l'au-
torisation donnée à un groupe de 72 ,800
âmes de population de se constituer eu dio-
cèse. Ce fait peut avoir prochainement une
grande importance pour le canton du Tessin
qui se traîne , depuis 1858, daus les difficiiU
tés de la question diocésaine. Nos lecteurs
n 'ignorent point que la solution préférée du
Saint-Siège et des vrais catholiques est la
création d' un èvèché dout les limites seraient
les mêmes que celles du canlon. Les conser-
vateurs , en majorité dans le Grand Conseil ,
seront aussi bientôt maîtres au conseil d'Etat ,
et il est à prévoir qu 'ils seconderont les vœux
des fidèles et de l'autorité ecclésiastique su-
périeure pour l'érection d' un éveché tessi-
nois. Il ne uous paraît pas que le Conseil fé-
déral , lié par l'antécédent qu 'il vient de po-
ser , puisse et doive s'y opposer.

Il est bien vrai que le Conseil fédéral
parle , dans les considérants de son décret , de
l'esprit de la Constitution fédérale; mais
nous ne supposons pas qu 'il ait voulu dire
parla  que le culte vieux-catholique est seul
conforme à cet esprit, tandis que le catholi-
cisme-romain devrait être traité en paria , en
ennemi public . La pensée du rédacteur du
décret a dû être que l' esprit de la Constitu-
tion fédérale consiste à laisser les adhérents
d' uu culle se donner l'organisation qu 'ils
préfèrent et se grouper eu diocèses comme
il lenr convient. Le Tessin ne lardera pas à
profiler de cette interprétation équitable dc
l'esprit de la Constitution fédérale.

d'hier, devenus presque fous de froid et de
faim, se sont querellés, battus , et enfin assis
par groupes sur la terre , pour jouer avec
des cartes, co qai les a rendus encore plus
bruyants que leurs querelles . — Patience-
Anna est souffrante. William succombe!..,
Couchor du soleil clair et pur. 8es rayons
ravivent n*on ",me' tandia qu 'en elle, à ce
mémo moment , tout chante le De Profundis,
comme an fond d'un immense abime de
douleur. A l'heure de la tombée du jour ,
nous entendons sonner d'un côté la cloche
<j 0 l'A ve Maria, de l'autre , les cloches 2>our
les morts. Celles-ci so font entendre quelque-
fois pendant longtemps. Tous les matins
elles invitent à prier pour los âmes du pur-
gatoire- — Notro commandant m'a beau-
coup P^

du
plaisir que j'aurais à Pise, le

jo ur de Noul , à voir toutes les cérémonies._ Ah l les joie s de Nooif ... Notre Père cé-
leste, qui voit mon âme en co qu 'ello a do
plus intime , 8ait le bonheur qu'olle y goûte -
rait I Il aura pit ié d'elle, en voyant comme
elle est privée de ce qu'elle désire avec tant
d'ardeur. .

4 décembre.

« Notre
^ 

capitaine O'Brien ot sa femmo
ont trouvé moyen d'arriver jusqu 'à nous.
« N e  touchez pas la Signora!» s'est écrié
Filippo , en les écartant du bout do son bâ-
ten- Bon et affectuoux capitaine , quand
j'ai couru en bas au dovant de lui , les lar-
mes lui roulaien t dans les yeux. William et

CORRESPONDANCES

Nouvelles fédérale*.

Berne, 3 mai.
Un citoyen vaudois a adressé au Conseil

fédéral , il y a déjà plus de deux mois, un 'e
pélilion tendant à faire introduire un impôt
sur le tabac , au profit du lise fédéral. Dans
sa séance d'aujourd'hui , le Conseil fédéral
n 'a pas accepté cette proposition , estimant
que l'imp ôt en question ne pourrait être éta-
bli sans augmenter considérablement les
droils de péage à la frontière, ce qui entraî-
nerait , en réalité, une diminution notable
dans les receltes à cause de la contrebande
qui se ferait sur l'entrée du tabac

Depuis quelque lemps, la presse désigne,
avec beaucoup de persistance , M. le colonel
Rolhplelz , d'Aarau , comme devant succéder
à M. Hammer au poste d'ambassadeur suisse
près la cour de Berlin. Toutefois , le Land-
bote, de Winterthour , organe de M. le con-
seiller national Bleuler , combat vivement
cette candidature , parle  motif que M. Roth-
pletz est trop aristocrate et trop sympathi-
que à la polilique annexioniste de l'empire
allemand.

Cette politi que annexioniste se manifeste-
rait, selon le Landbole , dans les projets du
prince de Bismark sur l'entreprise du Go-
thard. Ajoutons qne M. Rotuplctz a été offi-
cier et chef de corps francs dans la campa-
gne radicale de 1845 contre Lucerne, et
qu 'aujourd'hui ii professe une sorte de culte
fanatique pour l'absolutisme de Bismark.
C'esl à tel point qu 'il n publié , il y a envi-
ron deux ans , une brochure dans laquelle il
applaudissait en termes aussi furibonds que
peu patriotiques à la lutte du chancelier im-
périal contre la religion catholique. Aussi ne
inaiique-t-ils pas de gens sérieux qui prê>
lent k M. Rolhplelz une parole Irès-compro-
meltanle , qui te recommanderait peu pour
défendre, à Berlin , l'indépendance et la neu -
tralité de la Suisse , surtout dans les circons-
tances politi ques où nous nous trouvons,
M. Rolh p lelz , donc , doit avoir écrit , ou dé-
claré du moins verbalem ent que , dans une
seconde guerre de l'Allemagne avec laFrance, la Suisse serait obligée de combattre

Anna regardaient à travers la grille. Mmo
O'Brien s'est mise à pleurer. Noua n'avons
pu les voir que quelques minntes à causo
du froid. Le commandant du lazaret nous a
envoyé des chenets et du menu "bois ; et j'ai
arrangé un rideau près de la cheminée , pour
rendre la fumée moins insupportable. — Jour
d'anxiété passé entre Auna et son père. Ello
a été très-souffrante pendant quelques hou-
res. Quand elle s'est trouvée uu peu mieux
nous nous sommes mises à genoux toutes
les deux. Ah I puisse sa chère âmo répandre
longtemps de ces larmes précieuses commo
elle en répandait tout à l'heure. — Chère,
chère Rehecca , quo de fois n'avons-noua
pas veillé euscmble, uous deux auprès du
foyer, comme m'y voici maintenant touto
seule. Seule, oh! nou , jo ne suis pas seule.
J'ai ma Bible, mes livres de piété, mon Imi-
tation, visibles objets d'uno jouissance con-
tinuelle. Quand je n'ai pas des heures à leur
donner , j'ai des minutes. Et ma société in-
visible 1 ahl celle-là ello est innombrable.
Quelquefois je me sens ai assurée de la pré-
sence de mon ange gardion , que je lève lea
yeux do dessus mon livre, et me persuade
avec peiuo qu'il no vient pas de me toucher.
-- La pauvro âme ! s'écrierait John Henry-
Hobart elle va perdre sa raison dans cette
prison . — Qu 'il se rassure : ces ravissements
no me viennent quo lorsque tout est tran-
quille , et quo j'ai passé une heure ou deux
avec le prophète David ou av oc £«*• <£
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aux côlés de l'Allemagne et d'entrer en al- les intérêts des trois Etats sont en effet dable , lorsque son chien continue de suivre ,
liance offensive avec cle conlre la France, identiques quant à la question du Golliard , sur un terrain couvert de neige, un lièvre

Voilà qui nous ferait un joli représentant chacun d'eux désirant: i' n'avoir aucune levé dans un terrain sans neige. M. Jaquet ,
delà Suisse à Berlin , n'ist-ce pas? subvention à payer au-delà de celle pour au contraire , voit dans celte proposition un

CONFÉDÉRATION

Le département fédéral des postes nous
communique , pour l'utilité du public , l'ordre
de service suivant , concernant les espèces
expédiées avec d' aulres objets de messa-
gerie :

« Nous faisons itérativement observer
aux offices de poste qu 'il est interdit de
joindre des espèces à d'autres objets consi-
gnés comme envois postaux; les espèces
àomvA Soraw uu iw^utt, «s'A, çVWAU "Kstàuati
ct être, déclarées à part , attendu que , si ces
dernières sont placées sous un emballage
commun avec d'autres objets, cei emballage
ne peut èlre considère comme suffisant (voir
art. 03, dernier alinéa du règlement de
transport).

» A l'occasion , les offices de poste attire-
ront l' attention des expéditeurs sur ces dis-
positions , en leur faisant remarquer que
ceux qui contreviendront à celles-ci auront
seuls à eu supporter toutes les consé-
niiei.ces. »

On écrit de Berne au Journal de Genève:
c Vos lecteurs savent que la commission

d' ex péris nommée par le Conseil fédéral
pour vérifie r la situation administra tive et
financière de la compagnie du Golliard de-
vait rapporte r le 30 avril au plus tard. J'ap-
prends que ce rapport est loin d'être prêt
encore , et cela se comprend assez, cu égard
à la difficulté de la lâche imposée à cetle
commission.

» D'un aulre cùlé, on m'assure que les
gouvernemen ts d Allemagne et d Italie n ont
encore donné aucune réponse à l'invitation
que leur avait adressée le Conseil fédéral dc
désigner des délégués chargés d'examiner
les conditions qu 'a faites, à l'entreprise du
Golliard , la gestion de la compagnie ac-
tuelle.

• Ge silence prouverait du moins que ces
deux Etats ne se montreront guère empres-
sés à consentir une augmentation quelcon-
que de leur subvention , et qu 'ils craignent
en même temps que la conférence projetée
n'ait d'autre but que d' amener cet importun
sujet sur le tap is.

» Néanmoins , comme on est, jusqu 'à pré-
sent , resté sans réponse aucune , il est diffi-
cile de bavoir quels sont les motifs réels du
silence gardé par l'Allemagne el l 'Italie ,
et l' on en est réduit à des conjectures . Il
semble en lout cas certain uue l'Allemagne
et l'Italie sont en train de se concerter , et
qne. si elles ne donnent signe de vie qu 'à
une recharge qui devra leur être adressée
plus tard , leurs réponses seront d'accord ,
sinon dans les termes, an moins sur le fond.
II ne faut pas oublier néanmoins que , dans
les conditions normales , cet accord ne sau-
rait rien avoir d'inquiétant pour la Suisse ;

précieuses de toute ma vie. — Mou Père et
mon Dieu, c'est vous qui , mo consolant ainsi
par votre sainte parole , affermissez mon
ûmo dans l'espérance au point qu'elle sent
qu'elle est libre à l'heure où tout est tour-
ment autour d'elle. C'est vous qui la forti-
fiez en lui montrant une indulgence si cons-
tante; c'est vous qui renouvelez sa vio au
sein même do ses douleurs; c'est vous qui ,
parmi les scènes changeantes do son polen -
nage terrestre , lui donnez votre volonté
comme un guide sûr , pour la conduire ici-
bas, et lui faire obtenir , avec vos consola-
tions dos co monde , sa part do votre gloiro
dans l'éternité. O Dieu I que mon zèle infati-
gable, ma soumission la plus joyeuse , ma
résignation la plus humble, vous expriment
à jamais mon amour , ma gratitude , mes
louangeB , ma joie parfaite cn vous. »

Dernières journées passées au lazaret.—Patience,douceur ùe "William-Mugeo dans la privation
et la maladie. — La Madeleine en pleurs.
— Sortie du lazaret. — Arrivée à Pise.— Symp-
tômes iuncsles. — Souffrances de William.
— Son agonie. — Sa mort. — L'ancre et le

1803

SUITE DU JOUKNAL D'ELIZABETII

13 décembre 1803.
Une semaine vient de B'écouler, chère

laquelle il s'est engagé, et 2* que le tunnel privilège de la plaine au préjudice de la
et les lignes d'accès soient achevés et livrés ; montagne, et un tort fait aux chasseurs qui,
au trafic dans le plus bref délai possible. »

Le Conseil fédéral ayant donné sa sanc-
tion à la création d'un évêché vieux-catho-
lique , en Suisse, M. le landammann Relier a
convoqué, pour le lundi  8 mai , le conseil
synodal a Soleure. Ce conseil aura à con-
voquer au plus tôt la réunion du synode
national et à arrêter le programme des
objels soumis à ses délibérations.

NOUVELLES DES CANTONS

Biilc-Cnnijingne. — La gelée dc jeudi
dernier a causé de grands dommages dans
la parlie supérieure de cc canton , surtout
du côté de Hauenstein.

Valais. — Un avis de l'inspecteur de
la roule du Simp lon , adressé uu déparlement
des ponts et chaussées en date du 30 avril ,
porte que .la circulation esl actuellement
rétablie sur cette route.

."Vom'iifuM-J — Il circule actuellement
dans la ville de Neuchàlel uue pétition solli-
citant du Grand Conseil une loi portant in-
terdiction des maisons de tolérance.

CANTON DE FR BOURG

G R A N D  CONSEIL .
SESSION OBOINÀHIE OE MAI.

â* Séance. — Mercredi S Mai.
PRESIDENCE DE M. CI.EUC-

Le Grand Conseil aborde la discussion , en
premiers débats , du projet dc loi sur la
ebasse. La commission rapporte par l'or-
gane de M. Vonderweid , ct propose l'eulrée
en matière, qui est adoptée sans contesta-
tion.

La plupart des articles sont votés dans la
teneur proposée par le conseil d'Etat et
la commission. A l'article 17, le Grand Con-
seil , sur la proposition de AI. Robadey, dé-
cide qu 'il sera défendu en tout temps de
planer des pièges eu rase campagne.

M. Robadey fait également passer , à l'ar-
ticle 22, un amendement aux termes duquel
les maîtres ue seront pas nécessairement
responsables des amendes encourues par
leurs domestiques , mais pourront ôtre ren-
dus responsables.

A l' article 31, la commission propose que
la chasse à la neige soit absolument inter-
dite. MM. Gollrau el Raymond Boccard ap-
puient  cetle proposition. Al. Wech y adhère
moyennant que lc chasseur ne soil pas ainen-

aœur, sans qu'une seule ligne sortio do ma
plume ait fixé les souvenirs qu'elle a lais-
sés. Le premier jour , le dimanche , ce cher
jour qui d'ordinaire m'apporte ses constan-
tes "bénédictions, s'est pasaé en prières in-
terrompues , au milieu des angoisses.—Lundi ,
le 5, jo fus éveillée de très-bonne heure par
mon pauvre William , souffrant toujours da-
vantage. Je fis appeler le docteur Tuccoh ,
qui , sitôt qu'il l'eut vu , me dit: « Co n'eBt
plus de moi qu'il a beBoin-, il faut que voua
pensiez au soin de son âme. » 11 ne fit qu'en-
trer et sortir , et quand il nous eut quittés ,
je me sentis comme abandonnée , Beule au
monde. Alon William me regardait dans
uno agonie muette ; ot moi , de mémo, je Io
regardais , chacun de nous deux ayant peur
d'affaiblir le courage de l'autre. Tout à coup
il s'est jeté dans mes braB , et il a dit : « Je
rends mon àme près de toi... je meurs. »
— Uno crise affreuse est survonuo , et après
nne révolution extraordinaire s'est opérée
en lui : tellement que quelques heures plus
tard i\jaa paraissait pas plus mal que lors
de notro arrivée an lazaret.. . Obi quelle
journée... Je l'ai passée tont entière à côte
do son lit , sur ma petite natte. La plus
grande partie du tempB il est demeuré as-
Boupi. Comme je priais , commo je louais
Dieu I Nul n'est venu troubler ce silence so-
lennel. Ni déjeuner , ni dîner pour interrom-
pre ce repos... Carleton est veDU à la tombée
de la nuit ; puis notre commandant tout
bon , tout empressé à BO rendre secourable.
Il a été frappé dn calmo de mon WUtiMBj

n ayant pas de chien , ne peuvent se livrer
fructueusement à cet exercice que pendant
le petit nombre de jours de neige où la trace
du gibier est facile à suivre. Cette proposi-
tion détruirait l'égalité cl un recours au tri-
bunal fédéral serait probablement admis.
AI. Week répond qu 'en temps de neige ce n'est
p lus une chasse, mais un massacre du gi-
bier. Le terme de clôture de la chasse a été
fixé au lii décembre , pur lu loi .fédérale, par-
ce que jusqu 'à cette date il n'y a pour ainsi
dire pas de nei ge dans les cantons dc Zurich ,
Argovie , etc. Les inégalités inévitables ré-
sultant de la différence des climats ue sont
pi\s iuconBliluVionnellcB ; il n'y a d'inègalitéa,
dans le sens de la Constitution , que celles
provenant dc la loi. — La proposition de la
commission , avec l' adjonction proposée par
M. Week, esl adoptée à nne très-torle ma-
jorité.

Le vote du projet est poussé jusqu 'à
I arl. 46

2. Discussion d' une motion de AI. Gran-
gier ayant pour but de préparer les jeunes
gens aux examens qui se font à l'époque dc
l'appel pour le recrutement militaire. Le
conseil d'Elat , à qui cette motion a été ren-
voyée, développe , dans un message, les mo-
tifs qui lui foui refuser l'emp loi de moyens
de coercition conlre ces jeunes gens; et
conclut à se contenter de moyens moraux
pour attirer les recrutables aux cours de
perfectionnement.

AI. Schaller ajoute quel ques mots au mes-
sage. L'art. 254 du reniement des écoles
primaires oblige les instituteurs à ouvrir
des cours de perfectionnement*, s'il se pré-
senta un nombre suffisant de jeunes gens
pour en profiter. La commission des études
voulait aller p lus loin ; elle proposait de
faire passer, au mois d'octobre , un examen
devant l'inspecteur pur les futurs recruta-
bles, et d'astreindre à la fréquentation des
cours de perfectionnement les jeunes gens
insuffisamment instruits. Le conseil d'Elat
n'a pas cru pouvoir aller jusque là. Les
préfets et les inspecteurs, réunis la semaine
dernière pour aviser aux moyens de persua-
sion à employer , ont reconnu que les mois
d'oclobre et suivants , c'est-à-dire un an à
l'avance, étaient trop éloignés de la date du
recrutement. II esl triste de constater que,
parmi les illettrés , il y en a beaucoup à qui
les cours de répétition seraient peu profita-
bles , tant est grande leur ignorance. La p lu-
part des jeunes gens classés comme illettrés
n 'ont pas fré quenté l'école; ils sont en gé-
néral de communes où les écoles étaient
beaucoup trop peuplées ,et les autorités trop
f aibles il réprimer les absences. II a élé re-
médié en parlie à cela depuis 1871. La di-
rection dc l'instruction publique u pris des
mesures qui se feront sentir dans l'avenir.
Il est fâcheux aussi de devoir dire que. des
jeunes gens ont eu le mauvais esprit de ne
pns vouloir répondre ou de répondre sotte-
ment aux questions qui leur étaient fuites ,

mais desolo de voir que j allais rester seule
avec lui ; car le docteur lui avait dit que,
mai gié le mieux actuel , tout annonçait qu 'il
pouvait s'éteindre en quelques heures. — Et
moi , est-ce quo j'aurais voulu avoir quel-
qu 'un avec moi dans sa chambre? — Obi
non... Je n'avais pas peur... Jo fis semblant
do mo coucher cemme pour dormir , afin de
ne pas lui faire de la peine. — Prêté l'oreille
toute la nuit ; tantô^ auprès du 

feu , tantôt
couché» -, m'imaginàîit par moments que ea
respiration s'arrêtait; glacée d'effroi , la
minute d'après , en écoutant le souffle op-
pressé de sa poitrine... J'ai été baiser son
pauvre visage, pour voir s'il n'était pas
froid... J'étais bien seule...! Pèro indulgent
et chéri ! et pourtant je n'était paB seule,
tandis quo je mo tenais si fortement unie à
toi par une prière incessante , et en action
de Jjrâces... Prière pour lui. Joie, étonno-
mefie , ravissement pour moi, de voir que ce
secours sur lequel j'avais toujour compto si
tendrement , avec me foi si affermie , une es-
pérance si abandonne, l,houta de 1 épreuve
étant venue, mo aourenait , me consolait au
delà do tout co que j'avais pu espérer , même
concevoi! Oui , je sentais que mon Dieu , lui
qui peut tout , me soutenait , et qu 'il me
soutiendrait et qu 'il m'aiderait du milieu do
seB épreuves les plus Bavures.

(A suivre.)

il faut qu 'ils comprennent que c'est un de-
voir d'obéir à leurs supérieurs militaires cl
qu 'ils ne doivent pas. par leur sotlise , faire
honte à eux-mêmes el à leur canton. Le ré-
sultat  de l'examen des recrues a prouva
qu 'il y ,a quelque chose à faire ; les cours de
perfectionnement seront très-profltables aux
recrutables qui ont déjà reçu une instruc-
tion primaire satisfaisante. On peut exiger
des instituteurs qu 'ils donnent ces cours,
puisqu 'ils sont bien moins chargés que dans
d'autres cantons. Ainsi ils ont 8 heures de
leçons de moins que dans le canton dc Neu-
chàlel. L'élévation des traitements a élé faite
en vue d obtenir des instituteurs ce sur-
croît d'enseignement.

M. Teclitermann déchire que , s'il avait
assisté à la séance du conseil d'Etal où a été
disculée la motion Grangier , il aurait ap-
puyé le projet de contrainte pour l' assista»**
aux cours de répétition . Je me suis assuré
que nos jeunes gens ne sont au fond P8-8
inférieurs à ceux des autres cantons; nia*8
ils jet tent  de côlé ies livres el ne les touchent
p lus dès qu 'ils sont émanci pés de l'école?
On a tort de parler ici dc liberté . Je respecte
autant qu 'un autre la liberté iiid ividiie 'ii.,
mais elle ne nous a pas empêchés d'établir
l'enseignement. obligatoire , la vaccination
obli gatoire ; pourquoi ne pourrait -on con-
traindre les jeunes gens k suivre un cours
de répétition avant te recrutement 1? Il y va
de l'honneur du canton , de son intérêt aussi;
est-ce que nous avons trop d'hommes capa-
bles quand il s'agit de trouver des syndics,
elc. ? L'honorable directeur de lu guerre se
sépare donc du conseil d'Elat et demande
au Grand Conseil l'adoption des proposition s
de la commission des études.

M. Grang ier est heureux d avoir provo-
qué , par sa moliou , celle discussion. L'igno-
rance relative des jeunes gens n 'est pas due
à nos écoles, qui ne sont pas inférieures «
lu moyenne des autres cantons. Lu dilïérei"cfl
tient à ce qu 'ailleurs , les jeunes gens ém*""'
cipésdes écoles perfect ionnent ou conserve1.1
leur instruction, étant obligés de s'en ser''1
dans les ateliers , les magasins , el notre cau-
ton est tout agricole. II y u sans doute d'au-
tres cunlons agricoles ; tuais il n 'en est pa
qui. comme le nôtre , n'ait nj une ville con-
sidérable , ni une contrée industrielle p0Ur
relever la moyenne générale des uotoa du
canton. Je suis persuadé qu 'on sera amène
un jour à prendre tes mesures de rigueuf
que j ui proposées.

Al. Kolly (de Treyvaux) comprend '̂
scrupules qu 'on éprouve a établir la c°v'
trainte pour l'assistance aux écoles de per"
fectionnemeiit. Il espère que les moyeu»
moraux proposés seront énergiquemen t »P'
puyés par l'autorité sup érieure. Le dévelop-
pement de l'instruction n 'est pus seulcinc '"
nécessaire pour donner au canton un rafljj
satisfaisant dans le résultat de l'examen dea
recrues; mais encore pour le perf ectionna
ment de notre agricultu re. ..U 1 V . I 1 I . U U  . .u . . -  ..e. . w . . . » « . v, .

Les conclusions dû message du conseï
d'Elat réunissent 19 voix.

La proposition dé la motion Grang ier , rC
prise par Al. Teclitermann , est adoptée pa1
84 voix.

8. Plusieurs membres de la commission
d'économie publique oni signé une deman*
tendant à élever de S à 7 les membres «"
cetle commission , vu les nombreux el itnp'V
tanls travaux qui lui incombent. M. L. (A .L
/("/explique ce vœu ct eu démontre I'UKJ .j
Pour la mise en discussion immédiate, '' .' ,.
que les deux tiers du Grand Conseil c"
puient l' urgence. n -ilio"*

L'urgence est déclarée el la priP ' j
adoptée sans aucune opposition , t-om j .
s'agit d' une modification à l'art. 13 ,"_„ »
glement du Grand Conseil , il y »ur"
uu second débat. . ,,. „ft,. , . . ,,-.ji'.onomiP, publia *»0

^%3H^«ïît-4ad'amortissement'- Le déficit lu sse par 1 ageg
Se Romont ùtpm cent mille francs, M
l'amortissement sera réparti sur un ccri\6
nombre d'années. La nlus grande par ''" ,a
c0 déficit nc vient pas de délournen'el' j
mais de mauvais placements. C'est ce 0

^s'est présente aussi à certaines agence 8 t,
la Banque cantonale. Celle-ci a pris dcsP

^caillions , qui seront peut-être efficaces-
caisse d'amortissement de son côté s'esl ^ ,-
pressée d'améliorer le règlement en »** ut
concerne les agences. — Les comptes
approuvés sans opposition.

Des bords dc la VevdP •¦
£

Samedi dernier , 29 avril , le ^«"{Sur, 1«
lage d'Attalens recevait la visite fle

^
neral

directeur do l'intérieur , I'»»Pec.te.0 S *i» V*
dee forêts et le préfet du dis net, de, i Ce!
veyae. Quel était lc but de cetto visite



autorités venaient honorer do leur présence
la clôture du cours de sylviculture qui avait
été donné à Attalens les quinae jours précé-
dents par l'administration forestière du
IIP arrondissement. ElleB venaient assister
à l'examen des quatorze gardes forestiers
qoi avaient suivi ce cours , constater les
bons résultats produit s par les instructions
données aux gardes et encourager ces der-
niers à mettre en pratique les notions qu 'ils
venaient d'acquérir et à remplir toujours
Bourageusement leur besogne parfois si in-
grate.

Après deux heures d'examen théori que,
passé sur les différentes branches de la syl-
viculture, on en vint à la pratique. Les fo-
rêts communales d'Attalens et la foret can-
tonale du Mont-Vuarat  furent désignées
comnm but de l'excursion. On visita dans
ces forêts quel ques-uns des travaux pratiques
qu avaient opérés les gardes pendant lo cours;
travaux dont chacun constata l'incontes-
table uti lité. Ils consistaient en plantations ,
nettoiements , semis, cultures des pépiniè-
res, etc.

Vers une heuro de l'après-midi , la petite
troupe forestière , avec ses chefs, rentrait à
Attalens et couronnait ses travaux par un
dîner bien mérité.

Le Conseil communal d'Attalens , accom-
pagne do son révérend curé , fit à MAI. les
forestiers l'honneur de partager , ce jour-là ,leur repas et voulut bien leur faire don d'un
vin généreux.

Pendant et après le dîner plusieurs dis-
cours furent prononcés.

M. lo révérend curé d'Attalens, au nom
du Conseil communal , remercia les autorités
d'avoir choisi Attalens pour y donner le
cours do sylviculture.

M. le directeur de l'intérieur .fit ressortir
1 importance de la sylviculture et la nécessité
^a voir cette science bion comprise et mise
ea pratique dans notro canton. II remercia,
en outre , la commune d'Attalens du bon ac-
cueil qu'elle faisait à ses hôtes.

Al. le préfet de la Veveyee, au nom dc
touteBtes communes do son district , remercia
1 administration forestière deB soins qu 'elle
voue à leurs forêts ; il lui témoigna do plus
sa reconnaissance pour le cours de sylvicul-
ture qu 'elle venait de donner aux gardes de
aon district.

M. l'iimpocteur général des forêts a'a-drefma ensuite aux gardes ; par queloueaparoles pleines de sens, il leur recomZuJa
trois qualités indispensables ù un bon garde
forestier : l'honnêteté, le travail et la persé-
vérance.

M. Liechti , inspecteur du IU* arrondis-
sement , exposa les devoirs des gardes, leur
responsabilité et l'importance de leurs fonc-
tions. Sans leurs concours, il est difficile à
nn inspecteur de réaliser des progrès sérieux
dans son arrondissement. Leur tâche est sou-
vent pénible et iDgrate , mais toujours noble
et di gno d'éloges.

M. Savoy, forestier chef de la Veveyse,
•"¦«¦prima sa reconnaissance à M. le directeur
^e l'intérieur et à MAI. les inspecteurs fo-
restiers pour le zèle qu 'ils mettent à faire
Progresser la sylviculture dans le pays.
Puisse chacun d'eux mettre en prati que les
^"""naissances acquises dans le cours qui

le*H d'être donné.
'̂eBt ainsi quo la richesse forestière s'ac-

croîtra dans notre canton. Mais pour attein-
te ce but , il faut qu 'à l'avenir les conseils
communaux , au lieu d'entraver lea gardes
dana lours projets d'amélioration , ce qui
n'est que trop fréquent dans certaines com-
munes , les encouragent et leur prêtent un sé-
rieux appui.

La commune d Attalens a été préférée à
toute autre , pour y donner le cours de syl-
viculture , parce que cette commune, ainsi
que Granges sa voisine, offrent des modèles
?e Progrès dana le soin des forêts. Honneur
a eHes pour le soin qu 'elles vouent à l'une
"e8 plus importantes ressources de notre
canton. Puissent toutes celles du district
Buivre leur exemple.

Un ami de la sylviculture.

NOUVELLES DE L'éTRANGER

I.eliroN de l'nriN.
( Or respondan ce particulière de la Liberté.)

Paris, 2 mai,
DepuiB trois semaines que les deux nou-

velles Chambres ont pris leurs vacances, ré-
PnbHcaina et radicaux nous ont inondés do
Pr°gramme8 aoit pour l'amnistie, soit pour

IeB réformes financières; voilà le moment de et les princes de Danemark avec leur suite,
l'exécution qui approche et nous allonB voir Les enfants de Leurs Majestés ont été aussi
à l'œuvre IeB pères de la jeune et chère ré- , conduits au Vatican. L'audience a élé longue.
publique.

La monarchie nous a donné, pendant les
quinze années de la Restauration , l'économie
dans les finances , la dignité et la probité
dans les fonctions publiques , la prosp érité
à l'intérieur, une grande influence au dehors ,
le territoire agrandi par la conquête d'Alger,
le génie national ee manifestant glorieuse-
ment dans les lettres , les scienceB, les arts,
la tribune illustrée par l'éloquence parle-
mentaire dans tous les partis.... Eh bien !
nous attendons aussi les productions de la
jeune et chère république qui , depuis bientôt
six ans, ne nous a encore donné que sa part
dans le démembrement de la France, l'aug-
mentation des impôts , l'amoindrissement
des caractères et des talents , notre pays ne
comptant , pour ainsi dire, presque plus
dans les conseils de l'Europe.

Nous verrons bientôt B ï la jeune et chère ré-
publique obtiendra plus de succès et pourra
supporter un rapprochement plus favorable
avec la monarchie ?

Nous sommes d'autant plus fondés à ré-
clamer les œuvres des républicains et dea
radicaux qu 'ils mettent plus d'empressement
à s'emparer do toutes les places. Lo citoyen
A drieux , dans la récente réunion des ra-
dicaux à Lyon , a même fait le curieux aveu
qu 'il ne fallait pas user de la ligne droito
pour arriver au pouvoir. Il est important de
reproduire le passage do ce discours du ci-
toyen Andrieux : a II faut de la politique.
La ligne droite mène à Cayenne ot non au
pouvoir. Or , l'important est de s'emparer du
pouvoir.

» Il faut que le pouvoir aoit dans nos
mains. »

Ce soir, mardi , après quelques heures
données à une première émotion , on envi-
sage avec un grand calme , dans le parti  ré-
publicain , la politi quo présidentielle révélée ,
hier , par VEstafette. On estime qu 'elle s'ins-
pire de grandes illusions , que le maréchal ,
par l'essai qu'il fait aujourd'hui Bera bientôt
condamné à l'impuissance. D'ailleurs les
radicaux espèrent lui lior les mains en s'a-
britant soigneusement derrièrelesapparences
les plus rigoureuses de la légalité.

Alême dans la colonie italienne, on est
très-divisé d'appréciation sur le départ de
M. Migra. Quelques amis du commandeur
persistent à prétendre qu 'il s'éloigne sur sa
domando et pour des motifs tout personnels;
mais beaucoup d'autres rattachent formel-
lement son déplacement au triomphe des
hommes de la gauche , dont on connaît les
sympathies anti-françaises.

Italie. — La Gazelle de France a reçu
de Rome le texte d' une lettre écrite par Ga-
ribaldi el qui semblerait indiquer que l'ex-
générnl devient singulièrement tiède. On
suit que Garibaldi s'est décidé à necepter
ou, pour mieux dire , à toucher directement
la renie de cenl mille francs qui lui a été
volée pur les Chambres. Un de ses anciens
amis, un républicain pur  ct non pensionné,
Frcdcrigo Campanella. lu i  a écrit , à ce sujet,
une lettre un peu vive , en lui reprochant
d' avoir trahi, pour un plat do lentilles , la
cause sacrée de la République, qui ne meurt
pas el ne snurail mourir. Le « héros des Vos-
ges » a répondu par ce billet laconique :

« Je n'ai jamais appartenu à la Républi-
» que des blagueurs (sic). J' ai toujours com-
» battu pour les Républi ques de l'ait , el jus-
» que-là , je n'ai pas fait défection.

» Giuseppe GAUIHALDI. >

— Une pelite manifestation contre la
France vient  d' èlre faite à Rome. L'Acadé-
mie des Lynx , dont le président est AI. Sella ,
naguère ministre des finances , cl qui compte
parmi ses membres beaucoup de savants
étrangers, donnait , ces jours derniers , un
bauquet en l 'honneur de AI. de Moltke , le
célèbre ministre de la guerre prussien , ban-
quet où assistaient quel ques savants français.

AI. Sella a exalté le vainqueur des armées
françaises; on a bu à la science allemande,
et AI. Alommsen , ce savant Prussien que
Napoléon III décora pour sa collaboration à
la Vie de César, et qni , pendant le siège dc
Paris , écrivit d'infâmes pamphlets  contre
la France, qu 'il appelait la « sentine du
monde , » a prononcé un discours sur l'union
entre les Allemands et les Ilalieus. Celte
union , u dit M. Alommsen , « n 'est guère pos-
sible avec les Français, car les Français ne
nous aiment pas, et il se peul très-bien que
nous ayons une nouvelle guerre avec eux. »

Itoiiic — Le Pape a reçu, lundi  matin ,
en audience privée, le roi , la reine de Grèce

Le roi , la reine et les princes ont visité
ensuite le cardinal Antonelli .  Ils ont élé re-
çus avec les honneurs royaux.

lCapagnc. — Le conseil des minisires
s'esl réuni le 2 mai sous la présidence du
roi Alphonse XII.

A près la séance , les députés des provin-
ces busqués se sont présentés chez AI. Cano-
vas del Castillo et oui justifié de leurs pou-
voirs pour traiter la queslion des fueros.

Le chef du cabinet , duns son discours aux
députés, a dit : L'heure est venue de rem-
plir les promesses de I article 1" de la loi
d'octobre 1839. Il n 'y a pas d'autre remède
que l' acceptation pure et simple de la loi
constitutionnelle , qui oblige toutes les pro-
vinces sans distinction à participer uux
charges imposées par les besoins de l'Etat.
Le gouvernement est résolu à exécuter et à
faire observer lu loi , mais il consultera les
délégués des provinces basques sur les
meilleurs moyens ù emp loyer pour atteindre
ce but.

Les délégués ont répondu en demandant
un délai pour délibérer. 11 fut convenu que
le gouvernement attendra jusqu 'à dimanche
prochain pour entendre les résolu lions des
députés. La réunion u duré plus de trois
heures. Aussitôt après l' entrevue , le résul-
tat a été mandé; par voie télégraphique , aux
délégations provinciales de Biscaye , de Na-
varre et de Guipuzcoa.

Allemagne. — L'Allemagne a certai-
nement le pas sur lous les antres pays pout
le retour à la barbarie païenne; Ainsi , la so-
ciété de crémation l 'Urne, dc Dresde, a
adressé récemment à toutes les sociétés eu-
ropéennes dc l'espèce des invitations d'en-
voyer des délégués au congrès qu 'elle lien-
dru à Dresde les 6 et 7 juin. Il y aura une
séance publique et une autre à huis-clos. On
féru des expériences d' incinéralion. On at-
tend des délégués allemands , hollandais , ita-
liens, autrichiens et suisses. Il sera proposé
au congrès la formation d'une société par
actions qui fournira les appareils.

En Allemague , il y a des sociétés de cré-
mulion à Berlin, k Dresde , à Hambour g, à
Brème, à Breslau , à Leipzig, ii Gotha. Il
existe trois organes officiels : la Correspon-
dance pour la propagation de la crémation ,
à Wallbonrg; la Santé, k Leipzig ; el YAmi
médical des familles , k Dresde.

— On sc rappel le que le publicisle alle-
mand Al. Gustave Rnsch n été récemment
condamné , par lc tr ibunal de Brunswick , à
dix mois de prison , pour avoir , nu dire du
jugement , calomnié le gouvernement alle-
mand el le prince dc Bismark duns son livre :
Les Prussiens en Alsace-Lorraine. La des-
truction des exemplaires saisis avait clé en
outre ordonnée. , , , „,. , . . .

Alais la cour d'appel de Wolfeiibiiltel vient
de réformer entièrement celle sentence. Ello
a écarté tous les chefs d'accusation se rap-
portant à la prétendue assertion de fails faux
ou exagérés. Lu peine u été réduite à qua-
tre mois , et elle n 'a élé prononcée que pour
le seul passage incriminé duns le nouvel
arrêt passage qui se rapporte aux senti-
ments de la population de Metz. Dès lors, il
devra disparaître des éditions ultérieures de
l'ouvrage, que la cour de Wolfeiibiiltel a
autorisé sous cetle condition.

-prossé — Voici un petit renouveau de
la question danoise ; on annonce que AI. Ler-
sen , député du Sleswig du Nord , qui n'a pas
pu siéger d»»8 la diète de Prusse pour avoir
refusé do prêter le serment d'allégeance au
roi Guill» ume' a présenté uno pétition signée
par qi" Btr.e C0nt 8 électeurs de son collè ge,
adresséo à la diète , demandant , conformé-
ment au traité de Prague , un plébiscite Bur
la question de savoir si la province conti-
nuera de rester à la Prusse, ou si elle sera
restituée au Danemark.

M. Lerseu et les signataires de la pétition
peuvent

^ 
être assurés à l'avance quo leura

ju stes réclamations seront regardées comme
non-avenues à Berlin. Néanmoins , ils ont
bien fait de protester : on no doit pas se las-
ser de rappeler que le droit est lo droit.

Au il riche. — Le 80 avril , a eu lieu , à
Vienne , en l'église de Saint-Etienne, l'intro-
nisation solennelle du prince-archevêque de
Vienne , Mgr Kulchker.

Turquie. — L'Agence télégraphique
russe nous obli ge à revenir au ravitaille-
ment de Nicksich. Lc succès obtenu par
Moukhtar-Pacha serait dû , d'après l'organe
officieux du gouvernement de Saint-Péters-
bourg, à une surprise assc-/. déloyale. Lcs
pourparlers avec le Monténégro pour ravi-
tailler Nicksich étaient si sérieusement ayuu-

cés que le prince Nicolas avait demandé
qu 'un commissuire autrichien assistât à la
délivrance des vivres , en compagnie d'un
officier monténégrin , et les insurgés, persua-
dés qu 'un nouvel armistice allait être con-
clu , étaient rentrés chez eux. Le défilé de
Douga sc trouva ainsi libre , ot les Turcs le
passèrent sans encombre. Le prince Nicolas
a témoigné de la plus vive indignation cn
apprenant ce qui lui a semblé être une per-
fidie. Aluis le plus grave de l' affaire consiste-
rait en ce que les voïvodes des tribus paisi-
bles de Kutchi el des Brekalovitchi, qui
avaient été convoqués pour servir d'inter-
médiaires dans les pourparlers avec les in-
surgés , étant venus pleins de confiance à
Podgorilza , les cnïmacans les ont fait arrê-
ter, garrotter et conduire ensuite à Scutari.

F.* al s-Unis. —C'est le 10 mai qu 'aura
lieu l'ouverture de l'Exposition de Philadel-
phie. Elle ne donnera lieu qu 'à une très-
simple cérémonie. Le président Grant el
quelques autres personnages assisteront)'! un
concert , recevront une adresse du président
de là commission du centenaire , puis le gé-
néral Grant déclarera l'exposition ouverte,
et lout  sera dit.

Egypte. — Lc Messager de Paris dit
que pour les litres de la dette consolidée , la
conversion égyptienne se fera dans les con-
ditions indiquées. Quant aux porteurs de
bons du Trésor et de la Daïra qui ont des
gages et qui conséquemment entendent ne
pas subir la conversion , le khédive leur a
proposé de rester dans la situation actuelle
en lui accordant une prorogation de six mois.

Les porteurs, dans la séance du 1" mai , à
Paris , se sonl déclarés disposés à y consentir
si leur acquiescement était le corollaire de
l'arrangement général.

Le Messager considère l'arrangement
comme certain entre le khédive el le groupe
français. Il ajoute : « Il nous larde de pou-
voir annoncer qu 'on est aussi avancé avec
l'Angleterre. ¦

Cliinc. — Depuis quelque lemps les
Chinois manifestent l'intention sérieuse de
ne plus se laisser exploiter par les négociants
européens, presque tous Allemands ou An-
glais , qui se font les intermédiaires du com-
merce de llié et de soie. 11 vient de sc fonder
à Canlon , une compagnie uni quement com-
posée d' actionnaires natifs du pays , et qui
va expédier pur des steamers à elle appar-
tenant , directement à Londres , où elle aura
ses entrepôts particuliers, lous les produits
de l' empire du Alilieu. Elle les livrera natu-
rellement à bien meilleur marché que les
négociants européens.

FAITS DIVERS.
IAIV seèue se passe au bois. Un cava-

lier heurte un piélou , en traversant une
avenue.

— Alalndroil! fait le piélon.
— Vous dites? ri poste le cavalier en s'ar-

rêtant.
— Je dis: Maladroit!
Lit-dessus, le cavalier prend dans sa po-

che un portefeuill e, en sort une carie, et la
remet gravement à-son interlocuteur.

— Voici mon adresse, monsieur.
— Votre adresse! el que voulez-vous que

j.'en fasse ? gardez-la plutôt pour conduire
votre cheval!

DÉPÊCHES TÉLÉGÏUMHOIES
LOCAIINO , 8 mai.

Le Grand Conseil a nommé hier M. l'avo-
cat Riva , de Lugano, conservateur , membre
du conseil d'Elat en remplacement de AI. De-
mu rchi , radical , donl les fonctions étaient
expirées.

PAIUS, 3 mai.
Le Temps dit que M. Boulier , dans une

longue lettre , publiée par l 'Ai gle d'Ajaccio ,
remercie ses électeurs, et qu 'il glorHic le
vote du 5 mars comme la reconnaissance
des droils du chef de la famille impériale. Il
termine en déclarant que le prince impérial ,
après avoir réservé lous ses droils contre
une atteinte coupable , n 'interviendra pas
dans les prochaines élections , et qu 'il n 'op-
posera à son cousin le prince Napoléon quo
l'indifférence el l'oubli.

BuciiAnEST , 2 mai.
Le Sénat s'est constitué aujourd'hui ct a

élu , comme président , l'évêque métropoli-
tain.

Huit sénateurs dont l'élection est contes-
tée n'ont pas été admis à prendra part ù
l'élection du président, quoique ¦»«¦*"{£

*&&ÏSF2e2!iï?2£
est en majorité-
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TARIF «ÉarÉItAL D'IJfSEUTIOMS

aaiiB les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COA1TE.

JOURNAVX

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

ii. non-abonnés 
Freiburgei-Zeitung 

Le jeudi , li mai courant , des 9 heures
du matin , il sera exposé en vente en mises
publi ques , uu Slrilss, propriété de feue ma-
dame la comtesse de St-Germain , une quan-
tité le meubles, tels que bois de lit , matelas ,
couvertures en laine , coussins , commodes,
tables, rideaux, vaisselle, batterie dé cuisine"
tonneaux , outils de jardin , etc... (C 4042 F)

(Xf i ï  demande a acheter des va
Uli ora de cave. S'adresser à Ton
NAKE, tonnelier , aux Tailleurs , à Fribourg

(C 4088 F)

Gjpsc à semer, de Pringy
blanc, de qualité supérieure , en vente aux
endroits seuls ci-après :

à Pringy, à la fabrique môme.
» Bulle, au magasin, vers l'Ecu.
» Romont , au magasin de la gare.
» Chénens , chez AI. PITTET , au buffet  de

la gare.
» Vauderens, chez Al. K HUMMKN , à la gare ,
. Oroii-le-CliiUenu , chez AI. COUDIEH , à la

gare.
» Palézieux , chez M"" GEORGES, au buffet

de la gare.
> Siviriez, chez AI. P. JAQUET, à la gare.
» Fribourg, chez AI. F. PILLOUD , à la gare .

H 711 F (C 4036 F) GEINOZ el C".

AVIS.
L'ouverture des bain*, dos Col ont»

bettes aura liou dimanche , 7 mai pro-
chain. Bonne réception , service soigné el
récréation.

Se recommande à tons les touristes et
amis.
(C 4018 F) Xavier M ORAND .

DEMANDE DE PLACE.
17»» icieui»i«r du canlon de Fribourg,

cherche à se placer pour le 0 mui -prochain
Il est muni de liaus certif icats.

S'adresser à l 'Agence de publicité Al ph.
CCMTE , à Fribourg. (C 4024 F)

^VIANDE , FER ET QUINA^
Ë̂7 L'aliment uni aux toniques Iea plus répraleurs^^^

I " -V M I X  ™

FERRUGIHEuX AROOD
ao OUIflfA et «m priocipu solutlis de 1» VIANDK

Uno expiirionco do dit anndc» el l'autorité de» prince» do 1a
«eionro aucstonl quo lo II.V HRRIKI.MIII AROtFD ost le

R É G É N É R A T E U R  DU SANG
¦tfc le plus puissant pour guérir : Chlorose ou pales ^pjj^BV couleurs , appauvrissement ou altération JB^r^R*k du sang. — Prix : S fr. la u»- . 

^^T
^y DMI Toorei niamueiw__ _J^r |

(C 8966 F)

Â
irFWnDTP a» ban cliieu Saiul
V JlJi^ JJXbJÎJ Bernard , âgé de 10

mois . — b adresser à PErEli , charcutier à
Fribourg. (C 3922 F)

BOURSE DE GENEVE DU 3 MAI. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. . COMPTANT I A TBBMB

* Oio Genevois — »
* Ma oio Fédéral —
» "I'i Italien . . . . . . . . .  71 75 71 7J
•MEfeW-Unia . . . . . . .
ypi'B' ,y°'"»miiilesitul — —0° "R- 1«Se» ital. G 010 . . . .  - cOOblig.Vlllê6on*»ve,i88l . . . .  » »Oucst-ùilissc, 1856-47-01. . . . 413 75
„ . "',-. . ,eraPr. 1870 — ,
Suissa-Occluentalo, 1373, . _ nnFranco-Suisse . . . , . ' '  ' u
Jougiie-fcelépens ' * 

290Lyon-Genève j — 00Lomb. et Sud-Autriche 388 50id. nouvelles 
Autrichiens 1SC8 _
Livournttiscs —
Méridionales 20a 25
Bons-Mùnd'oiiaux HUO
Romaines — UO'
Est-Tenn. Vii-fr. et Géor{f. . . .  —
Central l'aciliuue —
Obi. Soc. iinmob. gêner —

Prix do la ligne
ou do son eBpaoe

siï£iïr**»rL7^
OENT. OENT. OENT.

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

ESSENCE DE VIE
du docteur KIESOW , à Augsbourg.

Ancien remède très-célèbre et renommé
pour son efficacité infaillible contre les ma-
ladies chroniques de l'e^tonnie, coli-
qit :•'.. etc.

M. Charles LAPP, droguiste. (C 3876 F)

POUR LE MOIS DE MAI.
VIVE MARIE!

Moia de Marie de Pèlerinages, par Alfred
de Perrois, lvol .  in-12 de 345 pages;prix :2fr.

Nouveau Mois de Marie, mystères de Marie
médités, idée des indulgences, par M. l'abbé
Chevrotoii , prix : 1 fr. 50.

Mois de Marie des âmes inférieures, ou la
vie de la Sainte-Vierge, par MM. H.... et L 
prêtres, 1 vol. in-24 de 380 pages; prix : 1 fr.
50 cent.

Mois de Marie en Famille à l'usage des
enfants, par M"° Fouques-Dupaire, 1 vol.
in-18 de 3i2 pages ; prix : 1 fr.

Le Mois de Mune ou le Mois île Mai, consa-
cré à Marie, par le chanoine Miizzarelli, 1 vol.
in-20 de 144 pages ; prix : 50 cent.

Petit Mois de Marie, médilé par M. l'abbé
Herbelz, 1 vol. in-20 de 309 pages ; prix :
65 cenlimes.

Prière k réciter spécialement pondant je
Mois da Marie, prix : 5 cent, l'exemp., 30 la
douzaine el 2 fr. le cent.

Moia de Marie avec Pie I X, par Gabriel
Alcyoni, 1 vol. de 324 pages ; prix: 1 fr. 50.

Imitation de la Très-Sainte Vierge sur le
modèle de l'Imitation dc J.-C, prix * 05 cent.

Vie de la Sic-Vierge, d'après les Ecritures
avec une introduction de Mgr Mermillod ,
1 vol. in-18 de 86-4 pages ; prix: 3 fr.

Le jour de Marie désolée, suivi de médita-
tions sur la Passion de N.-S. Jésus-Christ.
— De la manière dévote de visiter le Saint-
Sôpulcre le Jeudi et le Vendredi-Saint. — De
la dévotion des trois heures de l'agonie de
N.-S. Jésus-Christ: — Du chapelet de N.-D.
des Sept Douleurs. — Du . Chemin de la
Croix , etc., prix : 70 cent.

Petit Office de la Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 de 220 pages ; prix : 60 cent.

Apparition de la Sainte Vierge à Kruth
Neubois, Alsace, par un Alsacien , P 1"- *>0 c-

Apparitions et guérisons de N.-D. de
Lourdes, par Henri Lasserre , plus de 200
pages , 1 fr. 50 c.

De Paris ù Lourdes,pu r Armand Havclet ,
13S p., 1 l'r.

Les miracles de Lourdes , el l'examen
médical du docteur Diday, par l'abbé Génon ,
'J8 imges, 40 centimes. ¦

Lourdes , la Sainte-Baume et la Salette
par le chanoine C. Pierœr 's, professeur à
l'Université catholique de Louvain , pr. 1.50 ,

N.-D. de Lourdes, par Henri Lasserre,
grande édition illustrée, ornée de 12 gravu-
res, 350 p., 8 fr.

Menaces ct promesses de N--D- de la
Salelte. par Delbreil , 437 pages, 3 fr.

DKM^Dé OKKK..T Suisse-Occidentale . . . .——— ——— Central-Suisse 
921/2 id- nouveau . •

108 loJl/4 Nord-Kst-Suissc 
71 70 71 75 Saiiit-Gotliurd 
. — Uriiori-Snlsso privilégiée. •

498 75 6no ro Autrichiens. 
5dS 75 — o o  Humilie du Commerce . . ¦ -
_ , Banque do (ieneve 
419 00 420 oo Comptoir d'Escompte • • ¦

_ Banque Fédérale . • • • •
928 980 Banque connu, de Baie . ¦ •
_ oo Crédit Suisse 

295 00 290 25 gréait L.voimais 
00 ioo Manque do I ans 

«'18 50 2fiq Banque de Mulhouse . . . .
234 00 235 Association Fimuic. de Genève
sia oo Alsace et Lon-ame ... . ..... .
20G 00 | — 00 Industrie geiieV./iu Gaz . . .
2OG 25 «oo 60 '' ""îium genevois 
514 l &14 50 Soc. Iminoli. Kcncvoiso . . . .
— 00 — 00 Immcub. deS Tramlieu ;

usioo I 8975 — Remboursables Setil" .
<aia 1 l'.-ti-ts de Sétil . . . .

Avantages aux négociant», ©t agents (t'aMau-es. Pour le prix de vifflfrancs par an , ou de douze francs par semestre , il leur eat offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple ct les Offres el demandes,
c est-à-dire simultanément dans trois jour naux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES AMINÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou k YAmi du Peuple ou a la Freàurger Zeitunj
ou aux Offres et demandes acquiert par le Tait un droit d'insertion gratuit*
de S lignes d'annonces par semaine uuns chacun de ces quatre jour'
naux. Sout autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble '-
vente particulière de betad on de fourrages (mises exceptées),  demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d ouvriers , avis d' enterrement . Si l' annonce dépusse S lignes , lf
surplus est compte au tarif général ci-dessus.

AGENCE DE PUBLICITÉ

Ce sirop reconnu par l'expérience et de très-nombreuses guérisons coutt ""»6

un remède réel et inappréciable, est employé et recommandé par les médecins-
Dép ôt chez Charles Lapp, droguiste. (C 3732 F)

ALPHONSE COMTE
Grrn.ncl'Iî.iie, IO, à. Fi-ibourg.

Transmission d'aunouces à tous les journaux du pays el dc l'étranger.
"Economie île teuipH. Un seul manuscrit suffit pour plusieurs journaux.
Economie «le ports. L'Agence d'annonces prend à sa charge les frais de correspon

dances.
""Les Trais d'insertion sont calculés strictement d'après les tarifs des journaux
KnbuiH sur ordres importants ou réitérés.
"Discrétion. — Promptitude
Pièces justillcntivcs sur demande.

(Voir aussi le tarif en tête de celte page.)

A V I S
Aux populations de la Broyé et des environs.

Le soussigné vient d'établir uu dépôt de ses marchandises à Domdidier.
On y trouvera gypse s"» semer et pour bâtiments , chuux grasse, chaux blutée ,e

ment de loutes les espèces, luttes et litleaux et tuiles d'AHkirch , à des prix raisonnabl e8
Grand rabais ù l'ouverture des li gues du chemin de fer.

S'adresser à M. Joseph CUAIIDONNENS , près de lu station
(C 3990 F) J. CHR1STINAZ , cudet , ù Fribourg.

Sirop hygiénique au raifort , gomme
et racine de guimauve

Excellent purgatif du sang,

des poumons et de l'estomac,

particulière.

REVUE
DE LA SDISSE . CATH0L1 QUE

RECUEIL PEKfOMQUE
ITTER4IRE . HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

VMUISSAN'Ï A. vmuOUlvC MS 10 PB CMÀQPB MOIS. — 8DQBUB ANNICK.

.Sommaire dn n° G. — 10 avril 187G. — I. Le catholicisme à Neuchâtel jus 'Jjf , ¦
Réforme (1530). Abbé Jeunot. -— IL Charles-le-Téméraire et Nouchâtel . — Ill- .i r  ,.
des rapports entre l'Eglise et l'Etat (suite). — IV. Ls libéralisme et les Etats-tfu '3 __
méri gue. — V. Lilia. Carmen (avec traduction). P. Esseiva. — VI. Bibliograp l' " 08-

VII. It,!vuo du mois. II. Thorin. ^ ^On s'abonne a l'Imprimerie catholique suisso, A Fribourg: &•'"* rp inpo' p]
Etrautcor, O J*. t«-. J JW * »
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souverain contre les affections

emploi n'oblige h aucune diète
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