
LES CAUSES PERDUES

U
Qu 'est-ce qu 'on entend par les causes

perdues auxquelles les catholi ques s'accro-
cheraient inutilement pour sauver une situa-
tion irrémédiablement condamnée? Ge sont
d'abord certains gouvernements, certaines
dynasties , en faveur desquels l' opinion ca-
llioli que s'est prononcée : le gouvernement
de « combat • et « d' ordre moral » des dc
Broglie et Buffet , la restauration de la dy-
nastie légitime en France et en Espagne.

Eli bien , ceux qui ont cru que les catholi-
ques établissaient unc solidarité réelle en-
tre ces dynasties, ces gouvernements , el la
cause de leur Eglise, ceux-là n'ont rien com-
pris un mouvement de l' op inion parmi nous.

e quel d ro i(_ rendrions-nous notre religion
oliduir e d' un régime politique, sans l'assen-

timent et , je vais plus loin , sans la volonté
formelle du chef de l'Eglise ? Or , depuis
qnand le Sainl-Siége a-l il déclaré la cause
religieuse nécessairement liée k une restau-
ration de la maison de Bourbon en France ,
et de la dynastiesali queen Espagne? Jamais
le Sainl-Siége n 'a donné cetle direction aux
catholiques.

Bien loin de là. La Pap auté a pris uneattitude do neutralité vi8-à-v ia des compati-
lions des partis , et les catholi ques , comme
tels, n 'ont pas eu une autre att i tude que la
Papauté. On les a vus accepter tous les régi-
mes politi ques et ne leur demander que
d'observer les règles de la morale publique
et du droit des gens , de rester fidèles aux
grands principes sociaux en dehors (lesquels
les peuples ne peuvent être que malheu-
reux O'est ainsi qu 'en France ils ont servi
Successivement le gouverncmenl de juil let
«ia républi que de 1848, l'emp ire et la ré-
publi que de 1S70. G'estainsi , qu 'en Espagne ,
ni la royauté d'Isabelle , ni la ré publi que de
Caslelar ne les ont trouvés rebelles.
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10 prmier momont , sa douleur si poi-

Quant aux gouvernemenls de « combat •
des de Broglie et Buffet , qui peut ignorei
combien peu les catholiques en général s'en
montrèrent enthousiastes ? On les appuya
sans les approuver , parce qu 'ils étaient ré-
guliers et qu 'après eux on ne pouvait espé-
rer qu 'un régime moins conforme aux be-
soins de la société et aux sains principes de
l'ordre social et religieux.

Nos adversaires devraient le savoir: l'E-
glise catholi que ue peut pas lier sa cause
à celle d' uu gouvernement , ni d' une d ynas-
tie , ni d' un régime politique , parce que ce
sont là choses fragiles el périssables , el
qu 'elle esl divine et immortelle. Qu 'il y ail
eu des sympathies, des préférences , nous
ne le nions pas ct nous ne pourrions pas le
nier sans contester des faits avérés el la
politique même de la Liberté; mais nous
rechercherons dans un prochain article les
causes de celle sympathie , et nous verrons
qu 'elle ne s'adressait pas à uue cause hu-
maine , elle ne reposait pas sur la confiance
envers un homme ou dans une combinaison
politi que: les hommes changent si souvent e£
les régimespolitiquesontsi peu de garanties ;
l'altitude des catholi ques était dictée par des
principes d'uu ordre bien sup érieur à des
intérêts hûmaind.

CONFÉDÉRATION

On signale l'existence de billets faux de
500 Tr. do la banque de France.

Ils sont rcconnais sables en ce que le bl eu
de I impression en est moins azuré quecelui des billets authentiques et verdit à lalumière. En outre , le chiffre 500 n 'est pasentouré d' une auréole comme dans les bons
bUtete el la baude coutbe. tvès-tfcnre sur
laquelle se détachent les mots : Banque de
France, n 'existe pas dans les billets faux.
Enfin , la gravure du verso eu est lrès-dé-
feclueuse.

gnanto la rendit presque insensible aux ten-
dres soins qu 'on lui prodiguait. Comme ello
le dit elle-même , ¦ son pauvro cœur errai t
dans les nuages , prenant son vol vers l'âme
de son "William , et répétant sans cesse.- • 0
Dieu! vous êtes mon Dieu , et me voilà seule
au monde , avec VOUB et mes chers petits I
Mais vous êtes mon Père, et doublement le
leur. »

Le soir mômo do son arrivée , elle reçut lavisite du révérend M. Hall , qui avait officié
a 1 enterrement do son mari . Les premiers
mots qu 'il lui adressa furent ceux-ci : Quel'arbre tombe au midi ou du cotéde l' aquilon ,
en quel que lieu qu'il tombe, il demeure; pa-
roles de consolation et d'espérance pour
celle qui , après avoir consolé do longues
souffrances chrétiennement acceptées, venait
d'assister à uno pieuse mort.

Parmi les personnes qui demandèrent à
la voir , Elizabeth fait une mention particu-
lière du bon vieux commandant , « qui vint ,
dit-elle , avec un crêpo noir au bras et à son
chapeau, et avec un air do compassion si
triste pour sa pauvre Signora. Toute sa
bouté du lazaret BO retrouvait là.... La vue
de la chèro petite Anna acheva de lui atten-
drir le cœur ; et lui , il fit fondre les nôtres. •A quelques joura de là , elle écrivait à sa
belle-sœur : « Les Filicchi font tout ce
qu 'ils peuvent pour adoucir ma situation ;on dirait qu 'ils croient n 'en pouvoir jamais
assez faire. Vraiment, depuis que nous avons
quitté notro pays, nous n'avons rencontré
que bonté , empressement , même de la part

Le compte d Liât pour 1875 boucle
pAv un déficit de 800,000 fr- environ sur
43,23.0,000 fr. de dépenses. Ce déficit doit
ôtre surtout attribué au fait qu 'en 1875 la
Confédération a cu à supporter les frais de
l'instruction de l' armée et de sa réorganisa-
tion el n 'a pas touché la moitié du produit
de l'impôt militaire que la Constitution lui
alloue. De ce fail , 1rs recettes fédérales ont
été diminuées de 80J .000 fr. environ. En
outre le produit de la régale des postes n 'a
élé que de 139,000 fr . Lorsque l'impôt mili-
taire produira ce qu 'il doit produire el lors-
que le rendement des postes aura un peu
repris, l'équilibre sera bien près d'être ré-
tabl i

NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — On dit (pie la paroisse catho-
lique romaine d'interlaken est rentrée en
possession des ornements sacerdotaux el de
tous les objets qui servaient au culle et qui
sonl sa propriété. Cet acte de justice serait
dû à l'intervention des maîtres d'hôtel.

— Les repasseuses de La/ iiT'iau et des
environs publient , dam VEmminl/iuler-
Blalt, la déclaration que , pour des motifs
de santé , elles ne repasseront p lus avec des
fers à charbon.

-— Le célèbre peintre Schiller a fuit , ou
s'en souvient , un magnifique tableau repré-
sentant l' a rrivée de la députittion suisse à
Strasbourg pendant le siège de 1870. L'ab-
baye du Maure a acheté co tableau et en a
fait dou à la municipalité de Berne , qui l'a
reçu le 25 avril et le placera au musée des
Beaux-Arts.

La toile de M.Schiller sera exposée d' abord
à Neuchûtel , puis à Strasbourg ; elle revien-
dra ensuite à Berne , où elle sera insta llée
définitivement.

Ziirieli. — Un procès civil dirigé contre
M . le conseiller fédéral Sclierer el qui avail
causé une assez grande sensation , esl arrivé
à sa solution.

D'après le Weinlânder, le tr ibunal d'appel
du canlon de Zurich a cassé, par une sen-
tence rendue à l'unanimité dc ses membres ,

des étrangers et des sorviteurs. Ici, à Li-
vourne , les souffrances et la mort de mou
mari ont inspiré pour nous tant d'intérê t à
un grand nombre de personnes , quo do tous
côtés, c'est à qui cbercho à noua consoler , à
nous soigner. Quand je considère ma situa-
tion si iucerta ino maintenant et si dépourvue
do ressource au point de vue du mond e , je
no puiB m'empecher de sourire à leur ten-
dresse et à leurs soins. La petite Anna me
dit souvent ; « Maman , que d'amis Dieu
avait préparés pour nous dans ce pays étran-
ger/ car ils sont pour nous des amis , mémo
avant de nous connaître. • — Elle dit vrai ;
0t en l'écoutant , moi , je dis en mon cœur :
Quelle consolation Dieu m'a préparée , quand
j| m'a donné uno pareille enfant I v

La constante amitié que Jes Filicchi avait
ene pour William-Magee Seton , lien brisé,
mais puissant encore , n'était pas lo seul lien
qai les rattachât à Elizabeth. Profondéme nt
émus de aes malheurs , pénétrés d'admiration
pour Ba foi et pour son courage , ils se trou-
vaient encore, rapprochés d'ello par do com-
munes amitiés , des parentés , des souvenirs,des intérêts , qui leur venaient de son pays.
Cetto famille toute italienne des Filicchi
était en étroites relations avec l'Améri que.
Filippo Filicchi avait séjourné plusieurs fois
aux Etats-Unis. 11 s'y était marié. La digne
compagne de 8a vio était uno Américaine ,
Mlle Marj- Cowper, de Boston. Lorsqu 'il
l'épousa, en 1792 , il venait do remplacer le
marquis Salucci , dont il avait été l'associé
jusqu'alors , dans la direction d' une maison

le jugement rendu , également a 1 unanimité
des voix , par le tribunal de première ins-
tance du district de Winterthour , et a pro-
noncé en droit quo M. le conseiller fédéral
Sclierer doit payer unc somme de 50,000 fr.
aux héritiers de M°" veuve Reiuhardl , à Ja-
kobsbruunen. Il reste encore ii tranchée
celte autre queslion; les quittances produites
au procès par M. Sclierer , el au moyen des-
quelles il articule avoir fail à M"* Rcinhardt
des paiements jusqu 'au montant de 20,000 fr.
pour l'acquisition du domaine de Jakobs-
bninnen , doivent-elles ôlre reconnues com-
me authentiques el exactes ?

ïj iiceruc. — Les cistercieniiesde Ratli-
hausen oui quitté la Suisse et sont allées en
France , dans le diocèse de Nancy, à Vozelise,
fonder un nouveau couvent de leur ordre.
Rien n 'a pu arrèler ces intrépides religieuses
dans leur héroïque entreprise. Chassées par
le gouvernement radical de Lucerne après le
Sonderbund de leur antique monastère de
Ralhhausen, elles avaient cherché un refuge
dans le canlon de Sclnvylz qui avait mis à
leur disposition une chapelle et une maison
à quel que distance du chef-lieu. Là , conti-
nuant  la vie du cloîlrc , gardant les règles de
leur ordre, leur nbbesse à la tôte , ces fidèles
-servantes de Dieu sont demeurées presque
trente uns dans l'at tente de jours meilleurs
et dans l' espoir de retourner dans leur an-
cienne résidence. La nou velle constitution
fédérale ayant défendu le rétablissement des
couvents supprimés , les pauvres citercietities
ont dtl renoncer à cette espérance et cher-
cher en France malgré leur fige et leurs in-
firmités une terre plus hosp italière où elles
pourront librement rétablir leur antique mo-
nastère.

Zoug. — Lundi , mardi et mercredi , 24.
25 et 26 avril , Mgr l'évoque de Bàle a con-
firmé dans la vaste église de Ghnm (canton
de 'Aug) plus de trois millo jeun es gens ac-
courus du canton d'Argovie où un évêque
n 'a pas (e droit de remplir lea fonctions de
son ministère apostoli que. La compagnie des
chemins de fer a mis tout le mauvais vou-
loir possible pour entraver le transport des
pieux catholiques. Sans compter qu 'elle a
refusé toule réducti on du prix des places à
celte foule si nombreuse , ce qui se fuit pour

do banque à Livourne; maison qui , depuis
les jours de la graude prosp érité de la Tos-
cane, avait eu tout le commerco avec l'Amé-
rique. A Philadel phie , comme à New-York
et à Boston , loa questions importantes qu 'il
était appeler à traiter dans l'intérêt com-
mercial des deux pays , l'avaient mis on rap-
port avec les personnages le9 plus ciniuents
de l'union américaine. II avait connu Wa-
shington , HamiIton , Jeffor8on , Madison , John
Adams, Daniel Garoll , le uouvel évêque do
Baltimore , seule ville des Etats-Unis qui
fût alors le siège d'un évéché calholi quo.
Eu dtliors du inonde de la politique et dea
affaires , Filippo avait trouvé un accueil em-
pressé dans la meilleure compaguio anglo -
américaine; mais obligé de faire un choix ,
il avait Burtout vécu dans l'entourage de
William Seton , le directeur de la banquo
de New-York , qui était correspondant de la
maison Salucci en Amérique.

Dans les entrotetiens qu 'ils avaient eus
souvent ensemble , Washington avait singu-
lièrement apprécié le jeune banquier italien ;
et lorsque celui-ci était reparti pour l'Italie,
il l'avait nommé consul général des Etats-
Unis à Livourne. Assurément , à uno époque
où les communications entro lo nouveau
moude ot l'ancien demandaient un tempa si
long ot étaioat encoro ei rares, il eût été
difficile de rencontrer uno demeure mieux
préparée pour recevoir uno Bllo do J'Ameri-
que , quo no l'était la douieuro dea I-iliochi,
près desquels la Providence avait amena
notre pauvre Elizabeth Seton.



toules les sociétés ou courses d'étudiants ,
elle n 'a pris aucune mesure pour mettre à
la disposition des voyageurs les wagons né-
cessaires a leur transport. Tout cela n'a pas
empêché les ouailles fidèles d'arr iver  à leur
pasteur bien-aimé. Le recueillement de ces
multi tudes , t rouvant  à peine place dans l'im-
mense église de Cham. la joiequi brilla it sur
tous les fronts , le respect dont le vénérable
prélat élail entouré par ses brebis fidèles ,
les chants admirablement  exécutés , tout a
fait de ces grandes manifestations relig ieuses
un véritable tr iomp he pour la sainte Eglise.
Le cœur si déchiré de Mgr Lachnt a dû être
consolé par l'empressement , le courageella
foi donl les catholiques argoviens ont fait
preuve dans celle circonstance solennelle.

M - « » n l I  — Dans le courant  de ce mois ,
la landwehr autr ichienne aura des exercices
de tir dans les environs de Lusteuau (fron-
tière suisse). L'autorité do celte localité ,
voulant  sans doute faire donner  acte de bon
voisinoge , a cru devoir informer les habi-
tants  du village de Widnaii (St-Gall), que
les balles autrichiennes pourraient  devenir
dai/gereuses, et que le passage des ponts
sur le Rhin , pendant  lc temps des exercices
(du I au 15 mai), pourrai t  offrir de sérieux
dangers, al lendn qu 'on ne pouvait indiquer
à quelles heures du jour ces exercices au-
raient lieu. C'est donc aux habitants dc
Wi.Inau , dit-elle , à se mettre en garde et à
éviter le pont.

Ceux-ci est iment  que la landwehr autri-
chienne doit tirer en sens contraire , soit
vers l' intérieur de son propre pays , et non
dans la direction de la frontière et que c'est
aux habi tan ts  de Lusteoau à se mettre en
garde. Le conseil d 'Etat  de St-Gall a nanti
l'aulnr i lé  fédérale de cette affaire.

Ai»pcu*ell. — Le pasteur K'md , de Hé-
risau , se plaint  de ce que , depuis l'établisse-
ment du mariage civil , ses paroissiens , qui
sont réformés, n 'ont plus recours au mariage
relig ieux. Sur 11 couples. 2 seulement  ont
demandé à leur pasteur la bénédiction nup-
tiale

«eiiêvc. — On écrit de Genôve nu l'i-
garo :

L'ex-membre de là  Commune Bubick , donl
la raison était trèa-ébranlée , vient  de la per-
dre tout-à-fait.

Babick , on le sait, est le pins cbanil adepte
de la religion f nsionnienne, fondée par M. de
Toureille. Les fusionnieus peuvent se ma-
rier a t i l n n t  de fois que la fantaisie les prend.
L'infortuné Babick épousa , il y a un mois ,
en septièmes noces , une pétroleuse de Lyon ,
assez volage , qui le p iaula là au bout  de hu i t
jours pour aller vagabonder en Italie.  Babick
fut t rès-affecté de cet abandon et donna des
signes alarmants de folie.

Mardi dernier , la bande de communards
réfugiés se trouvait  au café de la Banque
tend pur Spuller , rue de Hollande, lorsque
le malheureux aliéné, gr impant  sur l 'appui
d'une fenêtre et levant les bras e» î'ftir ,
s cena :

— Citoyens , mes amis , je m 'envole aux
deux !

lil il se préci pita dans le vide. L'étage

Séjour & Florence. — La chapelle delta Santis-
sima Annunziata. — Les tombeaux des Mô-
dicis. — L'Egliso de Sancla-Maria-Novclla.
— Troubles dans l'Amo d'Elizaboth. — Com-
mencement do sa conversion. —Pèlerinage ii
Monte Nero. — Elizabeth s'embarque pour
l'Amérique. —- Accident dc la première journée
il bord. — Retour à Livourne. — Maladie dc
la petito Anna et do sa mère. — Tendresse et
bonté des croix.—Apprêts d'un nouveau départ.
— Engagementspris en présence de Dieu. — An-
tonio olAmabiliaFilIcchi.— Dévouement d'An-
tonio pour Ulizobolh el pour Anna.

Quand les Livres saints font parler la dou-
leur, ces Livres qui sont touto vérité et
toute poésie , ils lui font dire souvent: Je me
suis assise et j' ai p leuré. Demeurer dans
l'immobilité , pleurer seule , c'est bien là ce
que nous supportons le mieux, alors que
tout souffre cn notre âme. Amenée dans la
demeure hospitalière des Filicchi , la veuvo
de William Seton n'y trouva quo pour quel-
ques jours cet apaisement qui nail do l'ab-
sence do tout mouvement et du désintéres-
sement des choses extérieures. A peine
s'était-olJe assise, seule avec sa douleur,
qu'il lui fallut rentrer dans l'agitation de la
vie commune. DCB exigences do position
auxquelles il n 'était pas possible de so dé-
rober, appelaient à Florence leB Signora
Maria et Amabilia Filicchi. La pensée ne
leur vint même pas qu 'Elizabeth pût de-

élant peu élevé, on lc releva simplement nons de guerre ; elle sera SUISSE, en ce sens,
contusionné , mais évanoui.

L'ancien vidangeur Lefronçais était au
nombre de cou? qui lui prodiguèrent les pre-
miers secours cl leurs railleries. Des démar-
ches ont été faites pour faire admettre Ba-
bick dans une maison d'aliénés.

Jourde , expulsé de Strasbourg, vient d' ar-
river ici. Ses anciens collègues lui ont offert
un punch au café de la Banque , lieu ordi-
naire de leurs réunions.

CHRONIQUE

Le printemps se passe.... à s'en passer,
comme disent les fantaisistes. Mais si le ciel
nous lient rigueur , la terre nous fait les
yeux doux et nous comble de présents. Que
le printemps continue à faire relâche pour
cause d'indisposition , tant qu 'il voudra , puis-
que notre autorité fédérale , tutélaire et pa-
ternelle , nous oclroie , en manière de com-
pensation , cet idéal qui manquait k notre
bonheur. Un évêque nalional-smsse-calliol i-
que-clu-élicn uous est né: il n 'y a plus qu'à
l' incarner .  Ce sera la pierre angulaire  du
nouvel édilice religieux , le phare lumineux
d'une Eglise cu 'holique-chrétienne SEMEUSE.

La chose, proposée par un Brosi quelcon-
que , u été décidée par le conseil synodal
dans une séance tenue à la Wa'dau et rati-
fiée par les hauts barons. Comme on le voit ,
nous nous constituons , nous nous complé-
tons. .

Ii paraît que le besoin de cet évoque se
faisait généralement sentir. En effet , depuis
quel que temps , je sentais qu 'il me manqua i t
que lque  chose ; mais je ne me rendais pas
exactement comple de ce vide dans lequel
je nageais à grandes brassées: il paraît  que
c'était ça, car, à présentée ne nage plus du
lout.

Le sieur Brosi a remarqué qu 'il existe de
por la Suisse quel ques poignées d' individus
suscités pour grimacer le sentiment reli-
gieux et fonder une religion nationale nou-
velle , ce qui leur  fournira le prétexte de de-
mander  ln suppression de toule s les autres ,
tombées à l'élat de superféialion. C'est
comme qui dirait un essaim de frelons ar-
més en guerre pour détruire les abeilles et
s'emparer de leurs ruches. Le eiour Brosi o
reconnu qu 'un évoque élait indispensable i
de pareils croyants , et , en avant hi fabri que

II y aura donc désormais — c'est décidé
— une Eglise qui réunira les quatre carac-
tères fondamentaux d'une véritable Eglise;
celte Eglise sera nalionale-suisse -calholique-
cliréliennc , avec un évêque assorti.

Elle sera NATIONALE, en ce sens, qu elle
aura pour adhérents naturels , les nationaux
incroyants, libres-penseurs , libertins , déis-
tes ; les nationaux qui bafoue»', insultent
toutes les religions, et voudra ient  même
biffer Dieu , si Dieu voulait s' y prêter , car
Dieu doit furieusement les gêner;

Elle sera SUISSE, eu ce sens, qu 'elle est
originaire dc Berlin où les canons d Eglise
se fondent dans le même moule que les ca-

meurer comme abandonnée on leur maieon ,
tandis qu 'elles en seraient absentes. Elles
firent ce que pouvait la meilleure volonté ,
en retardant de quelqueB jours un départ
dont la dato s'imposait d'elle-même. Au heu
de so trouver k Florence avant le premier
jour de l'au, on attendit le 3 janvier. Eliza-
beth et Anna quittèrent Livourne en même
temps que touto la famille.

JOURNAL D ELIZABETH

(Ecrit pour ea beUe-eceur Rcbecca Seton.)

8 janvior 1804.

« J'ai passé quatre jours à Florence, lo-
gée dans un palais appartenant à la famille
des fameux Médicia; en face de noua le
Monte Morello , l'Amo et les cinq ponts sur
lo fleuve. Le dimanche , 8 janvier , à onze
heures , madame Amabilia m'emmena avec
elle à la chapelle délia Santissima An-
nunziata. Un rideau épais et lourd en fer-
mait l'entrée;  nous le soulevons , et mes
yeux sont frappés de voir des centaines de
personnes agenouilléee par terre dans une
demi-obscurité ; car la chapelle n 'était éclai-
rée que par les cierges de l'autel et par une
petite fenêtre tout en haut , qui était voilée
d'une gaze de soie verte. A la première vue,
lea objets qui se trouvaient là paraissaient
tout confus.

(A  suivre.)

quelle est imposée par Bismark hors du- déral de la religion soit désigné, prions Dieu
quel point de salut, et sans lequel l'huma- qu 'il conserve l ' inventeur ,  le sieur Brosi , le
nité n'est plus qu 'une grouillante agglomô- plus longtemps possible...... à l'esprit de vin
ration de crétins; ! S. X.

Elle sera CATHOLIQUE, en ce sens, que ca- :
Iholique signifie UNIVERSEL, et qu 'elle ne ré-
gnera , ni ne gouvernera nulle part. Le Con-
seil fédéral en sanctionnant la fondation du
nouvel évôcbé sait bien qu 'il établit une
pompeuse sinécure, puisqu 'il n 'a pas le pou-
voir d'imposer des croyances , ni de lever
des fidèles. Mais quand il aura molestéllome
et nos évoques , son but  sera rempli. Le Con-
seil fédéral ne pourra pas décréter l'obéis-
sance à une contre-façon d'évêque , attendu
que la Conslilulion , arl. 49, di t : * Nul ne
» peut ôtre contraint de faire partie d'une
• association religieuse , de suivre un cn-
« scignement religieux, d'accomplir un acte
> religieux , cle. » En outre , l'évêque sera
CATHOLIQUE , en ce sens, qu 'il n 'aura rien de
commun avec le Pape , et qu 'il ne relèvera
que de l'autori té fédérale qui lu i  remettra
l'eau bénite , les huiles et les formules sa-
cramentelles eu rapport avec la Constitution.
Il sera GATEQUQCB comme Lutter, comme
Mahomet , comme Ponco-Pilale , comme le
grand Lama.

L'Egiise sera CHRéTIENNE, en ce sens,
qu elle se gardera bien d'avoir une accoin-
lance quelconque avec le christianisme. En
fait de doctrines , elle en aura pour son ar-
gent , de manière à n'avoir jamais besoin de
consul ter  un médecin pour cause d'indi ges-
tion. Pourquoi sc gêner? Ne peut-on pas
vivre agréablement sans sc soucier de ce
qu'enseignent Jésus-Christ et son Eglise?
Comme fondateur de l'Eglise chrétienne ,
Jésus-Christ envoyai t  ses disci ples poître
ses brebis; l'évêque nationa l suisse enverra
paître Jésus-Christ lui-même , au nom de
la Constitution fédérale. L'évêque national
suisse sera essentiellement et toujours évo-
que IN PARTIBUS INFIBELTUM: ce sera sa spé-
cialité , il n 'aura jamais d'autres ouailles.

Jésus-Christ disait à ses disciples : « Allez ,
enseignez tontes les nations. » Le prélat
suisse dira plus en abrégé : « Allez et dites-
leur. » Le resle se devine.

11 va sans dire que le pnma tde l a  nouvell e
ég lise suisse ne sera pas trop pressant pour
la fréquentation des sacrements, si l'office
les maintient! 11 sera du dernier coulant
pour ses constituants qui iront se confesser
à tout le moins une fois l'an . Voici l'ordre
qu 'if suivra dans l' adminis t ra t ion des sacre-
ments. II commencera par s'infli ger la péni-
tence d'entrer dans les liens du mariage.
S'il est bien gentil , bien obéissant comme un
f l ls  aine de l'église suisse doit l'être , le
Conseil fédéral lu i  administrera de temps en
temps la confirmation.... dans ses fonctions.
Quant  nu sacrement de l'ordre , son admi-
nistration consistera , ponr lui , à communi-
quer les ordres qu 'il aura reçus de haut
lieu , aux sujets qni en auraient déjà reçu
dans quel que pénitencier du globe , et qui
viendraient sc mettre aux siens pour
subsister.

L'Eucharistie ne lui donnera pas beaucoup
de tablature ; le baptême est l'extrème-
onction , considérés comme objets de luxe ,
seront déclarés facul tat i fs , el soumis à
l'impôt.

Il sera expressément recommandé à l'évo-
que de tenir son sérieux autan t  que possible.
En effet. Figurez vous l'évêque nationnl-
suisse-catholique et chrétien par-dessus le
marché , se promenant en voilure découverte ,
dans les rues dc Berne , flanqué d'une pim-
pante moitié et dc toute une couvée : Si le
rire le prenait  dons un moment pareil , le
peu de sacré que comporterait son caractère
partirait  en vapeur. Gardant ses bénédictions
pour son entourage , il ne fera pas dc distri-
butions gratuites.

Quel costume devra-t-il revêtir, car enfin
il éprouvera le besoin de s'habiller aussi
bien qu 'un autre ? Je n 'ai pas voix au cha-
pitre, mais si j 'étais consulté , j ' insinuerais
de lui voler , vu l'austérité de sa mission , un
costume de quaker , comp lété par un chapeau
chinois.

Il faut à un évoque de cet acabit une ré-
sidence en rapport avec son rang. Il doit se
tenir plus ou moins éloigné du monde et de
ses pompes. Ne trouvez-vous

^ 
pas que l'île

de Cylhère qui émerge de l'Aar en amont
du grand pont , se présente tout naturell e-
ment pour cette destination ? Il va sans dire
qu 'on n 'y introduirait  le nouvel hôte qu'a-
près la fêle de la Purification.

Quel mortel prédestiné endossera la charge
de primai de Suisse ? Celle dignité revient
de droit au prince Bismark ; mais il ne sait
déjà pas où donner delà lête. Donc, à d'autres.

En attendant que le nouveau colonel fé-
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5' Séance. — Samedi 6 Mai.
PRÉSIDENCE DE M. WUILLERET .

1. Discussion en premiers débals du pro-
jet de loi sur la transmission et la notifie»'
tion des actes judiciaires par la posle. M. Mu-
sard, rapporteur de la commission , prop°s.8l'entrée en matière. Le service postal pré-
sente lotîtes les garanties et la Confédération
a pris les mesures nécessaires pour que ce
service se fasse convenablement.

L'entrée en matière est volée sans oppo-
sition.

A l'art, f", la commission propose quû
loutes les notifications puissent so faire par
la poste. — AI. Vaillant, commissaire du
gouvernement, dit que des exceptions ont
élé jugées nécessaires par les hommes com-
pétents, pour des notifications pour lesquelles
le service poslal ne garantit  pas les délais
ou le dépôl à la personne. - AI. Menoud
est reconnaissant à la Confédération des fa-
cilités nouvelles qu 'elle a données , quoique
ce n 'ait pas été spontané de sa part.  C esi
un député dc Yaud qui a l'ail introdui re
cette réforme. La Confédération n'a pas cru
pouvoir astreindre les facteurs aux forme 8

du dépôt dans les formes de la procédure. -"-
Al. Grand fait aussi ressortir 1rs inconfgj
nienls de la notification des uanda t s  de g?"
gemeut par la posle. En refusant de receV1?
le mandat , le débiteur gagnerait du temps e

pourrait souvent faire disparaître l' objet "11

séquestre. L'exécution des délai;] pércn'P *
loires serait également rendue impossible-
Lea huissieis n 'ont presque pas d' autres
traitements que les émoluments; si on leur
enlève celle resourec , il faudra que I EtB»
leur fasse un traitement fixe.

M. 7s. Gendre est d'avis que la pluçsfi
des notifications doivent pouvoir être fail**
par la poste. Ce doil êlre à celui qui fa'' _
mandat à apprécier lui-même s'il lui  con-
vient d' emp loyer le service dc la posle , s»n
à recourir au service de l'huissier si la Ofm
fication n 'a pas pu ôtre faile régulièrenjÇ fiï
Il n 'y a que les mand ats  qui doivent étrC

faits dans un délai péremptoire qui ne peu-
vent être faits par la posle , el les partie »
connaissent assez leur intérêt pour ne pH
s 'exposer aux perl es pou vant résulter d u"
notification Irop tardive. Le législateur W
doit pus entrer dans ces détails, il donne
une faculté dont urcra qui voudra et qi"|
trouvera son avantage. Le conseil d'Etat e*
inconséquent eu autorisant à faire par '
posle les notifi cations d' office , où l'on est re-
quis de se présenter sous tell e el telle peine-
Est-ce parce que les huissiers nc se souocii'
pas de l'aire ces notifications qui leur rap-
portent peu ? En malière pénale, les notifia
lions devraient êlre toujours laites par »'<*
d'huissier. Al. Men oud combat ce poinl i
vue. — AL Jaquet recommande au Ci'8,_
Conseil les idées émises par M. Ci,nd [',ci'ger
n'est pas une obligation qu 'on impose-jL-^g
(le la posle, mais une faculté qu 'o;' ,, - r
aux parties. Laissons à celles-ci . le #" " *A
au mieux de leurs intérêts dans ch'iqi IL «

spécial. On se préoccupe à tort de »*>ra
tion des émoluments des huissier^' <-•
pas leur sacrifier l'intér^J»*™'J "J^gS
- AL Wuilleret coniD-t ce sjsterne Du n »

.' i„.. inisso aux avocats et proc"'

£2 Tiliert/de^choisir l' un ou !Wg
moyen de notification ou les décharge £
toute responsabilité pour  défaut de la f*$
fication en temps voulu. Il esl aussi d*
que les not i f icat ions en malière pénal0
devraient pas pouvoir être faites par io p°.s j
— Al. Clerc ne peut sc ranger nu syste
de la liberté absolue. L'ordonnance du l< • .
seil fédéral n 'esl qu 'un essai , qui sera 

^formé, quand la prali que en aura mis en. .̂
lief les défectuosités. Ou veut arr iver à '

^du facteur un véritable huissier; maison 
^est pas encore. Les formes nc sont Pfl -' A.

tout  celles prescrite s par nos lois de P' e3.
dure ; les remises se font d'une man^r *
senliellemeiit primitive. On sait l"e" ,.g |»
ment les facteurs font leur  service «••%pl
campogne. En somme , l'article 1" "" g f d
ce qu 'il esl possible, de faire. — A , -<»' ' fc
répond nux criti ques faites ou système



liberté qui est celui adopté par la commis-
sion . A la votation , ce système ne réunit
que 11 voix. Les propos itions du conseil d L-
tal sont volées par une  très forte majorité.

M. Menoud demande la suppression de
l'article o qui rend l' agent de loi responsable
eu préjudice résultat du relard de la nol.h-
cation II faut  s'en t enir au principe général
Posé dans le code civil cl le code de procé-
dure civile. MM. Wuilleret et Musy appuient
la proposilion de suppression. M. Musard y
consent mi nom de la commission. M. Va//-
lant demande le renvoi au conseil d Elat.
L'article est supprimé à la votation.

Al. Clerc propose la suppression de l'arti-
cle 6 qui fait double emploi avec l'article 1",
et est dangereux même; nous ne pouvons
pas nous lier d'avance vis- à-vis d'ordonnan-
ces fédérales à intervenir , qui peuvent être
inconciliables avec notre code de procédure.

2. Nomination du président du tr ibunal
cantonal. M. Glasson , 26 voix ; AI. Esseiva,
16. — Al. Glasson ayant obtenu la majorité
est nommé.

AI. Léon Muller est confirmé chef de la
trésorerie pour une nouvelle période , pur
45 voix.

3. Le conseil d'Etal demande des crédits
supplémentaires d'environ 17 ,000 fr. sur
l'exercice de 1815. La plus graude partie de
cette somme a élé employée à des répara-
tions de la route du Lac-Noir, ravagée par
Plusieurs inondations. Les crédits sout ac-
cordes sans opposition.

4. AI. JEbg présente le rapport de la com-
mission sur le projet de décret déclarant
fériés les jours de la fête commémonitive de
•a bataille de Morat.

« Messieurs , dit-il , permettez-moi de vous
'e dire ici , non comme rapporteur de la
commission , mais comme simple député ,
sous ma seule responsabilité, je suis très-
heureux et t rès-fier de voir ce mouvement
Se prononcer ct s'accentuer avec au lan t  d'é-nergie. Ne croyez pas y voir uu engouement
Passager , un mouvement de curiosité , qu 'une
j^'Se en scène, ou une réclame plus ou moins
bien réussie sont parvenus à exciter; rien
ne cela , le mouvement qui agile et préoc-
cupe la populat ion fribourgeoise , cet élan
est le fruit d'un sentiment  noble et élevé,c'est un sentiment de patriotisme^ Le peuple
Iribourgeois s'apprête à célébrer di gnement
la fôte dc Moral , pour remercier Dieu de la
protection dont il a couvert sesancûlres , pourle prier de la lui continuer.
„J.1 '1 '??".™' n1' d0 ,c?ll° ern«dc journée luiretrace la vieille patrie , unie comme il vou-
drait la voir toujours : pour tous , les mûmes
droits cl les m6me3 libertés , mais pas de pros-
crits, pas de per sécutés. Le peuple fribour-
geois sent que des solennités , comme celle
de Morat élèvent l'âme, anoblisssent et re-
lèvent les sentiments el cimentent l' alliance
des citoyens. On se dira que l' union , qui fit
la force de nos pères , doit aussi dans un
temps plein d'orages, faire lo force de leurs
enfants.

* Voilà les pensées que feront naître les
fôtes dc Morat. Ces pensées auront  sur tous
H.ne influence heureuse et salutaire. Ces glo-
rieux souvenirs des beaux jours dc notre
histoire réchaufferont, sans doute , chez nous ,
'e Soleil dn. In liberté et donneront à ses
r«yons assez de chaleur  et dc puissance
P°nr dissi per , comme jadis à Morat , certains
""âges qui obscurcissent le ciel dc notre
Patrie. Plaise à Dieu qu 'il en soit ainsi! »

L'entrée en malière est votée el le décret
adopté dans la teneur plus étendue que lui
donne la commission. — AI. Schaller an-
nonce qu 'il donnera des vacances aux écoles
Publ i ques, collèges, écoles i econdaires, nor-
male et primaires , pour que maîtres et élè-
ves puissent assister à la fôte de Morat.

Dans sa séance du 1« mai , le comité de la
Société fribourgeoise d'éducation a décidé
3j>e l'assemblée générale aura lieu ù Cbâtel-
^•Denis, le jeudi 20 juillet  prochaine s heu-«

j
8 du matin , au bât iment  des écoles desgarçons . Il a aussi nommé les rapporteursl o u r  |es lrojs quesliong mises à |*étude.a question : Quel sont les devoirs des ins-

HUteurs a l'é gard les enfants , des parente,
"e la pairie cl de la religion ? - Rapporteur :
,, • Lremaud , ins t i tu teur  à Vuislcrneus en
Ittoz.

8r» 7 9"es/'0»-'Q"eI|e part doit avoir l'orlho-
g^P''8 dans l'enseignement primaire et quels
j , t les meilleurs moyens ù employer pour
j ^'wac 

de celle branche? — Rappor teur :
' Villars , inst i tuteur ,  à Châtel-St-Denis.

q\iT "̂ ucslion '- Quels sont les conseils prati-
1l'hv •• onncr anx enfnn,s relativement à
à 1VL 

lc"e el (lu elles mesures doit-on prendre
ioitif 0'0 Primaire ? — Rapporteur : Al. Rise,U8"luteur , à Villars-St-Pierre.
rn^?m!neles 

u'in
'aux devront être remis aux

«porteurs pour le 15 juin , le comité prie

Messieurs les membres du corps enseignant plus loin encore. A mes yeux, et maigre un
de se hâter d'achever leurs compositions el antique pr éjug é, l'Etat n'a aucun droit aè-
de les faire parvenir , pour la date fixée, à
Messieurs les rapporteurs respectifs.

Au nom du comité:
BLANC -DUPONT .

Au vu de la persistance d' un temps exces-
sivement nuisible aux cultures agricoles,
Sa Grandeur Algr l'évêque de Lausanne a
daigné prescrire, dans lout son diocèse , des
prières quotidiennes qui seront dites à la
messe, el eu outre uue procession dans cha-
que paroisse au jour choisi por le curé.

Celte procession s'est faite ce matin à Fri-
bourg;  elle a suivi le même itinéraire que la
procession de la Fête-Dieu , en chantant les
litanies des saints. Ls généralité des enfants
des écoles, el une foule  imposante y ont pris
part.  Les hommes y étaient en nombre uussi
considérable qu 'aux processions jubilaires ,
qui ont laissé dons notre ville un si beau
souvenir  d'édification. Honneur à la popu-
lation call iolique de Fribourg !

NOUVELLES DE L
( 
ETRANGE»

IiOltsroH il© H'iirin.

(Correspondance particulière de lu Liberté.)

Paris, 5 mai.
DanB quelques jours , les deux chambres

vont so réunir. Après l'amnistie ot la loi
municipale viendra la question de la colla-
tion des grades , à propos du projet de la loi
de M. Waddington. Lo rapport eBt prêt à la
chambre des députés; par conséquent la dis-
cussion ne peut tarder. II faut que les dé-
fenseurs de la liberté de l'enseignement su-
périeur se tiennent prêts , car il n'ost paa
douteux que les ennemis du catholicisme ne
veulent pas s'en tenir à la collation des
grades, mais visent à supprimer la liberté
elle-même de l'enseignement supérieur.

Les universitaires , en prétendaut retirer à
l'Eglise catholi que son droit d'enseigner,
ne violent pas seulement leura propres prin-
ci pes, raaÎB ils sont bien ingrats envers cette
Eglise dont les souverains Pontifes ont été
les fondateurs , los patrons et les défenseurs
do l'université de Paris et de toutes les au-
tres. Cette ingratitude est constatée par le
docteur de Marmiesse ; dans sa brochure sur
l'Enseignement scientifique et médical .de
l'Etat et l' organisation des Universités, il
dit :

« Ce résumé historique nous montre :
» Au début , l'université de Paris soumise

à la papauté et protégée exclusivement par
elle ; plus tard , cotto protection est l'œuvre
de la papauté et de la royauté associées
Pendant touto cette période , l' université
fut florissante ; son enseignement eut unéclat et uue renommée nnivnraelfi.

» Dans une seconde périodo, à partir de
160G , l'université est régie par la royauté
seule et soumise au parlement. Dès l0r a
commence la décadence; pendant lo XVI l* siè-
cle, l'université de Paris perd neuf collè ges
Bur quarante qu 'elle possédait.

» L'immixtion de l'autorité civile est donc
fatale à l'enseignement.

» Mais les causes de cette grandeur et de
cette décadence successive ne sauraient être
douteuses.

» Si, proté gée par l'Egiise, l'université de
Paris est florissante , c'est précisément parce
qu'alors elle est une institution libre, com-
plètement autonome. Elle n'est pas l'œuvre
de l'autorité , elle n'est pas instituée et en-
tretenue aux frais de souverain , entourée du
presti ge qui s'attache aux créations gouver-
nementales. Non... Elle est la fille de la li-
berté. »

U faut lire dans la brochure tout cet ex-
posé historique.

L'auteur prouve, par les écrits mêmes des
plus violents adversaires de l'enseignement
catholi que , combien ils sont infidèles à leurs
principes. M. de Alarmiesse cite de curieux
extraits d'uno brochure publiée en 1872 et
dédiée à M. Gambetta par M. Paul Bert ,
député radical et professeur de physiologie
à la faculté dea sciences do Paris ; cette bro-
chure est intitulée : Projet de loi sur l'orga-
nisation de l'enseignement sup érieur, Paria,
Germier-Baillière. Voici la déclaration faite
par le professeur :

« Je suis partisan de la liberté d'enseigner
avec toutes ses conséquences , et jo veux in-
diquer par là la liberté de la collation des
grades. C'est la seule chose, pour lo diro en
passant , quo désire le parti auquel jo viens
de faire allusion; il est même facile de voir
qu 'il so contenterait de la possibilité , à lai
reconnue, de décerner un grade permettant
l'exercice de la médecine , et chacun com-
prend los raisons de cetto préférence. Je vaia

rieux d'interdire , à ceux auxquels il n'a pas
décerné de grades spéciaux , les professions
d'avocat , de pharmacien, de médecin, pas
plus que celles d'architecte ou de fermier.
Chacun doit avoir le droit de plaider et de
aoigner , do choisir qui le soigne ou qui
plaide pour lui ; nouB devrions être guéris
de la providence tutélaire de l'Etat....

» L'enseignement sup érieur en France eat
une vieille construction mal conçue , mai hâ-
tie, mal distribuée et qui va s'écroulant sur
nos têtea ; gardons-nous bien d'y fairo à
grands frais d insuffisantes et peu durables
réparations; il faut y porter hardiment le
marteau et bâtir à la placo un vaste et so-
lide édifice , œuvre de la science , où pénè-
trent l'air et le soleil. L'université de France,
cet antique automate officiel qui n'a jamais
vécu que d'une vie factice , se meurt aujour-
d'hui ; les jeunes universités françaises vi-
vront et grandiront par l'individualisme, la
concurrence et la liberté. »

Et voilà lo môme homme qui , aujourd'hui ,
parco que les catholiques sont los premiers
à, mettre en pratique les principes do liberté
d'enseignement, professés par M. Paul Bert ,
prétend leur retirer cetto liberté et fairo
annuler la loi votée par la précédente as-
semblée sur l'enseignement sup érieur! Quelle
audacieuse palinodie 1

J'ai d'autres emprunts importants à faire
à la brochure du docteur de MarmiesBe; co
sera pour demain.

France. — La -Sentinelle du Jura an-
nonce que l'administration sup érieure des
travaux publics étudie depuis quel que temps
un projet de chemin de fer de Champagnole
à Genève. Ce chemin de fer ferait partie
d'une grande li gne directe de Londres à Pa-
ris, Dijon , Dôle; Champagnole, Genève ,
Plaisance et Brindisi , sur l 'Adraiatique. Le
passage de France en Italie aurait lieu par
lo tunnel du Alont-Blanc qui déjà est à l'é-
tude.

On comprend touto l ' importnneo pour lo
département du Jura , d' uno grande ligno
qui traverserait trois do ses arrondissements
et qui serait destinée à faire concurrence au
chemin de fer allemand du Saint-Gothard.

Cette ligno passerait également sur une
partie dc l'arrondissement de Gex.

— Le tribunal vient encorcdccon damner
lu ville de Marseille à payer une indemni té
de 8,000 francs à In veuve de M. Allegrini ,
qui fut  arrêté illégalement le S septem-
bre 1870 et succomba aux suites des mau-
vais traitements qu 'il eut à subir.

Lcs indemnités mises à la charge de la
ville de Marseille pour faits dc désordres ct
de troubles , dépassent actuellement le chiffre
de 1,500,000 francs.

— Depuis déjà plusieurs années la reli-
gion avait repris domicile à l'école mi l i ta i re
de Sainl'Gyr , près Versailles . Chaque année ,
c'était par centaines (pic les élèves ne rou-
gissaient Pas de remplir leur devoir pascal.
Cette année , U y a eu. sur 750 élèves,
650 comniunionts;  jusqu 'ici cc dernier chif-
fre n 'avait j amais été atteint.  '

lloiue- — Algr 1 archevêque de Tou-
louse, à la lête du pèlerinage toulousain ,
a présenté au Saint-Père une magnifique
adresse de fidélité et d'amour pour le Pape,
d'inviolable attachement aux doctrines ro-
maines. . . ¦

pie IX. en remerciant el louant  l'archevê-
que, a fait l'éloge des pèlerinages. Il o rap-
pelé les souvenirs de saint Thomas et saint
Doinini 'l"0'. 

lo "iom's vivants à Toulouse , el
il a comparé la lu t te  des Albigeois avec la
lutlc actuellement soulevée par les vieux en-
Uniques. A ce propos , évoquant  le souvenir
j,, char d'Ezéchiel , sur lequel le prophète
voyait veaii les ennemis du peuple de Dieu ,
jl en a tiré la leçon propre aux événements
actuels. Puis il a eu des paroles émouvantes
pour la France et, au milieu de celle émo-
tion, a terminé l'audience par sa solennelle
bénédiction.

— A l' occasion de la fôte de saint Pie V ,
l e  Pope a reçu le 5 mai environ 1500 pèle-
r ins français. Le comte de Damas o lu une
adresse dons laquelle il a exprimé l'amou r
d es pèlerins envers Dieu , leur profonde dou-
leur motivée par les persécutions actuelles
ct leur admi ra t ion  pour la constance du
St-Père.

Dons sa réponse , le Pape a parlé du tour-
billon qni .agile lu sociélé. Il a ajouté que la
France a toujours démontré, même présen-
tement , combien sa piété cl sa charité sont
grandes.

« Toule verlu , a dit le Pape , a pour base
la piété et la pénitence , dont la France a

également donné , par ses pèlerinages, une
preuve éclatante. »

Le Pape a fait l'éloge des pèlerinages et
a mis cn parallèle la conduite des chrétiens ,
véritable temple de l'Esprit Saint , avec celle
des impies , qui sont poussés par le mauvais
esprit.

Parlant ensuite des nombreuses œuvres
de charité existantes, le Pape u remercié
Dieu de la ferveur qu 'il leur accorde , et il a
imploré su protection en lui deniandaut
d'inspirer aux lidèlcs la persévérance néces-
saire pour la cessation des malheurs de l'E-
glise.

Le Pape a prié Dieu d'exaucer son suc-
cesseur et de confondre les ennemis do l'E-
glise. En terminant le Pape a béni les pèle-
rins.

CHRONIQUE AGRICOLE

L'état de la température donne de bien
pénibles soucis au cultivateur. Les travaux
de la compagne, déjà si retardés par la lon-
gueur dc l'hiver , so t rouvant  forcément
interrompus par un retour d'humidité per-
sistante , on est non-seulement anxieux sur
les cultures en terre , mais on se demande
encore ce qu 'on pourra confier p lus tard à
un sol salure d'eau et qne les rayons du
soleil ne viennent  ni dessécher ni réchauffer.

Espérons que dans sa mansuétude la
Providence viendra à notre secours ; muis en
attendant, comme le Ciel fait à l'homme un
devoir de s'aider aussi lui-même , il est a
propos de passer en revue les cultures les
plus convenables à entreprendre dans la
prévision d' une saison humide.

Lorsque le beau temps reviendra , il sera
bien de choisir les sols les p lus légers pour
la plantation des pommes de terre. Celles-ci
devront être ensuite plantées très-peu pro-
fondes dans le sol. On choisira en outre les
variétés les plus hâtives pou»' '.A plantation.
Comme celte culture redoute surtout  un
excès d'humidité , il faudra se livrer un peu
plus en grand , qu 'on ne le l'ait habituelle-
ment , aux semis dc carottes , de choux et
de rutabagas ou de betteraves , plantes qui
craignent moins la pluie el deviendront un
utile auxiliaire des aulres récolte! qui vien-
draient à manquer. Les fèves, ies topinam-
bourgs devront aussi êlre essayés.

Lcs moissons pouvant devenir compromi-
ses, il sera convenable de donner, ce prin-
temps, une at tent ion toule particulière nux
produits qui servent à ralimenlalion du bé-
lail. Dons cc but , on ne laissera inoccupée
aucune portion du terrain cultivable.

On sômerndonc des poisselles et successi-
vement loules les essences fourragères qui
sont usitées dons le pays ; mais une recom-
mandat ion spéciale , dans une année humide ,
est celle d'app li quer à ces cultures tout le
fumier  donl il sera possible de disposer.

A. R.

DEPECHES TELÉGRWBIOIIES

ST-GALL, 7 mai.
Elections générales pour le renouvelle-

ment du Grand Conseil. La majorité est as-
surée aux libéraux. Les résultats connus
donnent  98 libéraux cl G3 conservateurs ca-
tholiques.

LUGANO, 7 mai.
Le feld maréchal de Moltke venant d'I-

talie esl arrivé hier à Lugano, et est des-
cendu a l'hôtel du Parc.

LE CAIBE , 7 mai.
L'arrangement financier avec le groupa

français est conclu et signé.
Les décrets sur l'unification de la dette et

de la caisse d'amortissement paraîtront im-
médiatement.

M. SOUSSENS, rédateur.

Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 6" mai 1870.
Seigle, le quarleron de fr. 2 00 à fr. 2 80
Froment , » » 3 10 à » 3 50
Messel, » » 240 k » 2 70
Epeautre , » » 1 30 à » 1 40
Orge , • » 1 80 à » 1 90
Avoine, > > 150 k » 1 70
Gru , la livre, » ? 

24 k » 0 20
Poissette noire » » %< & *& '. e *, blanche , ; jf$â\ s 80
Esparcette
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JOURNAUX

Liberté. . ? ? , . .
L'Ami du peuple 
Preiburger-Zeitung 

EN VENTIC

& l'iinprlmcrio eiitliolique suisse
GUIDE PRATIQUE

roun

L ' A P P A R E I L - B I J O U
Appareil photographique de poche de

10 centimètres de long sur 14 de large .
Prix : US cent.

Le jeudi , 11 mai courant , dôs 9 heures
du matin , il sera exposé en vente en mises
publiques , au Slriiss, propriété de feue ma-
dame la comtesse de St-Germain , une  quan-
tité de meubles, tels que bois de lit , matelas ,
couvertures en laine, coussins , commodes,
tables, rideaux, vaisselle , batterie de cuisine ,
tonneaux , outils de jardin , elc... (C 4042 FJ

OB demande à acheter
les numéros Niiiva.nl* i

ANNÉES.
1874. Ami du Peuple, 4, 5, 6 , 7, 8, 51 ,

63, 115, 130, 137 et 139.
1874. Liberté, 114, 115 , 116 , 117 , 118.
1875. Liberté, 28t.
"ylCTOETfôSOT

-

Voyage au Pays des Milliards.
" 25-EDITION

ItEVUE ET AUOMEiSTÉË.

JPrixs 3 f r .  &0.

LES PMSIEM ALLEHIGNE
SUITE

du Voyage au Pays des Milliards
Un fort volume , p r ix :  S l'r. 50.

EN VENTE
A la l'Imprimerie catholique suisse

GrmxVIlue, 1», ft Fribonrg.
(C 3800 F)

A m FUTOIT MAR J.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payr-bas.
Une brochure d'environ ."JO pagei-i.

PRIX • 20 centimes.

PETITE

BIBLE ILLUSTRÉE
OU RÉCITS TIRÉS

BE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
A

I'IISH ge «le lu Jctmeggc.

Traduction revue , par l'abbé toquard .
Prix : lr. 1.

Rabais aux revendeurs.
(G 3589 F)

BOURSE DE BME, 6 MM.
onr.iuATio.N8 D'éTAT. intérêt. ! Ikmhiiimliki . DKMANDé

Fédôralcs 18G7 <1|2 1870-1892 —
_ id. 1871 4l \ 'i 1877-1886 —
Berne, 1801-04-65-7̂ -76 . . H y i  1675-80-1800 97 1/2
FribourR, 1. Hyp 4 1|2 1861-1895 —

ld. Emprunt 1872. , 4 112 1873-1897 96
la. id. garanti. & 1880-1800 —

oui-ia-moHB oe cmnnxs T>E
«•Kil

Central 6 1864-1888 100
id 4 1(2 1871 100
id 4112 1881-1884 95 1/2
id 41]2 1888-1890 90 1/4

Nord-Est 4 ' 12 di\ erses 93 1/4
Central et Nord-Est . . . 4112 18so-i892 90 6/8
Gûthard 6 1884-1892 66 1/2
Artii.-IUKhi 6 "883 80
Bcrne-Lucerno 5 1881-1885 59
Lignes du Jura 5 1881-1885 ioo '

« Empr. millions aa i & 1881-1890 so

Prix do la ligne
oa de soa espace

î T^^Tg^
OENT. OENT. OENT.»

15 20 SB
16 20 25
16 W SS

Ouvrages de Mgr dc Ségur.
Je crois, prix : 60 cent.
La Confirmation, pris : G5 cent.
Nos Grandeurs en Jésus, 2 vol., prix : S fr.
Jésus-Christ, considérations particulières

sur la personne, la vie et le mystère du
Christ , prix : 60 cent.

Instructions familières et lecture du soir
sur loutes les vérités de la Relig ion, 2 roi.,
prix : 5 fr.

Hommages aux jeunes catholiques libé-
raux , prix : 35 cent.

Y a- t-il un Dieu qui s'occupe de nous,
prix : 15 cent.

A ceux gui souffrent , prix : 1 fr.
Le Sacré-Cœur de Jésus, prix : 80 cent.
L 'Ecole sans Dieu, (dédié aux pères et

mères), prix : 85 cent.
Avis et Conseils aux apprentis, pr. : 15 c.
La Messe, (opuscule populaire), pr. :60 c.
Le bon Combat de la Foi, prix : 50 cent.
La Confession, prix : 20 cent.
La Très-Sainte Communion, prix : 80 ct.
Conseils pratiques sur la Confession, sui-

vi d'un examen de conscience , prix : 15 ct.
La Grâce et l 'Amour de Jésus, 2 vol.,

prix : 3 fr.
La Divinité de Jésus-Christ, prix : 30 ct.
Mois de Marie, prix : I fr.
L'Enfant Jésus, prix : 30 cent.
Le Denier de St-Pierre, prix : 10 cent.
Le Pape (questions ù l'ordre du jour),

prix '. $0 cent.
Prêtres et nobles, prix : 30 cent.
Les Objections populaires conlre l 'Ency-

clique, prix ; 25 cent.
La Foi devant la science moderne, prix :

40 cent.
La Passion tle N.-S. Jésus-Christ, prix:

25 cenl.
La Présence réelle, prix : 40 cent.
Le Dogme de l 'Infaillibilité , prix : l.  25.
La Religion enseignée uuxpctits Enfants ,

prix : 40 cent.
-Prie-Bien pour l'adoration du T.-S. Sa-

crement, prix : CO cent.
La Révolution, prix : GO cent.
6'oiisciîs prati ques sur la Piété, prix : 40.
( "'¦¦u séries sur le protestantisme d aujour-

d 'hui, prix : 70 cent.
Pie XI  et ses Noces d'or, prix : 65 cent.
Conseils pruliques sur la Prière, pr ix :

25 cent.
Le Tiers-Ordre dc Si-François, prix : SO.
Le Cordon de Si-François, prix : 30 cent

la douzaine , 2 Tr. 10 le %.
Les Volontaires de la Prière, prix : 1. 75

le •/..
Grosses Vérités, prix : 20 cent.
in Vérité sur les Congrégations religieu-

ses, prix : 40 cent.
Les Pâques, prix : 10 cent.
Réponses courtes et familières aux objec-

tions les plus répandues contre la relig ion ,
prix : 60 cenl.

Conseils pruliques sur les tentations et
le péché, prix : 40 cent.

VAI.KUB
- ACT.ONS DE BANQUE noraJnal0 

VERSÉ

ornait ———.^—.——««— . -__________ Biimiuo de Bille . . . . 6000 2600
Assoc. ban-j. do Bille . . 600 200

100 3/4 Banque comm. de Bûle . | 600 entières
101 1/4 Banque hyp. de HiUe . . | 1000 id.
971/4 Comple tlhsc. tic halo . , 2000 / id:
97 Humilie féilfcrale . . . .  600 ) id:
051/4 Crédit nrpfovicii . . . .  600 id.

loi i/4 Banque w Winterthour. 500 id.
Crédit lucernois . . . .  500 id.
Banque com.ScuMTouflo. soo
Crédit suisso 600
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. dc Mulhouse ¦ . 600
99 3/4 Crédit Ivonnais 600
99 7/8
94 1/2 ACTIONS BE CUKHIN8 DE FEU.
89 5/8 Cenlrul 500
— Nord-Est • 600
90 1/2 doitau-d 500
55 3/4 Riglii 500
85 Arlii.-Kiglii . . . . . 600
65 Ouest, actions anciennes 500
901/4 id: de priorité 600
83 Chemins de fer réunis . 600

Avantages aux négociants ©t agents d'aftaf res. Pour le prix de vinj*
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'aiinonS
tous les quinze jours dans la Liberté . l'Ami du Peuple , c'est-à-dire simultauémeiA
dans deux journaux , avec faculté de changer le texte chaque fois. Le surplus est compté
au tarif général ci-coulre.

AVANTAGES POUR LES ABOINNÊS
A-IVIVOIVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté oa k VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux acquiert par le fait un droit d'insertion gratnite de » ligne*
d'annonces par tien&aine dans chacun de ces quatre journau*
Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meublei,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employ és, de do-
mestiques et servantes , et d'ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes , 1'
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

Sirop h ygiéni que au raifprl , gomme
et racine de guimauve

Excellent purgatif du sang, remède souverain contre les affections I

des poumons et de l'estomac. — Son emploi n'oblige à, aucune diète I

particulière. I

Ce sirop reconnu par l'expérience et de très-nombreuses guérisons comme
un remède réel et inappréciable, est employé et recommandé par les médecins-

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

sféT ĵyS. RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FRANCS S^çT**^/2st*^"^aj\ GltANDE MÉDAILLE D'OR A T. LA IIOCHE f  /&* \-
f & Fy  "»* AJO Médaille à l'exposition de Taris 1875 / ^ f̂ e s S ,  *\
(Mt 16,600 Wi RAPPORT ÉLOGIEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE | *"fyf /fliwWl

Reconstituant, tonique et fébrifuge.
\y_ Qulniv-TL,a.roolio est un Eh'.vh- agréa- 1, un n - n n n îi n ir - I I Ublo qui contient la totalité dos nombreux " B- l -D P O B P I R Ut l I l f

p r i n c i p e s  des 3 aortes do quinquinas (jaune, mè ne | ^ 
j] |; ; J O I 11 L O A

"s^rionlé bien constatée dans les hôpi- «̂ fj?L?i ^ilÛ
*l°fi'n^

Mîéu?j8WTtaux ot par vingt années de succès, contre ™"ffi' ,c t r a!lom.°nt réparateur lo pins puis-

&$&&<«££ Stêtiïss
l hïll 'J 

flèvresj anciennes ct foifco ct ]a coioration qui
l
assurcnt i a Ba ,it6.reoeues. __*"̂ ~P7) * Recommandé contre l'épuisement par

Exigor tou- _f *̂ ^- -S'g^xi _f l'àqc ou les f a t igues , contrôle sang pauure ,
jours Ta signa- CPzs_ ~Zf_ ^*C-?tS c^orOSC* suites de couches, etc.
turo LÀnociiE.^5̂  ̂ —F 'PARIS, 22 ct 15, ruo Drouot, ot los phar1".

ipôt k Fribourg : M. BOÉCHAT. Vente en gros, J. LUTI, représentent, i\ Zurich. f8892;

POUR LE MOIS DE MAI.
VIVE MARIE!

Mois dc Marie de Pèlerinages, par Alfred
de Pecrois.l vol. in-12 de 345 pages; prix ; 2 fr.

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

Mois de Marie des âmes intérieures, ou la
vie de la Sainte- Vierge, par MM. II.... el L 
prôlres , 1 vol. in-24 do 380 pages ; prix : 1 fr.
50 cenl.

Mois de Marie en Famille à' l'usage des
enfanls, par M— Fouques-Dupaire , 1 vol.
in-18 de 342 gages ; pvix: 1 fr.

Petit Mois de Marie, médité par M. l'abbé
I-Ierbelz, 1 vol. in-20 de 309 pages; pr ix :
65 centimes.

Prière k réciter spécialement pendant ]e
Mois de Marie , pri x : 5 cenl. l'exemp., 30 la
douzaine el 2 l'r. le cent.

Mois de Marie avec Pie IX , par Gabriel
Alcyoni, 1 vol. de 324 pages ; prix: 1 fr. 50.

! _ . . : ' . ' ' .K'

/ERSE -JJ, |JJ4 0; DEMANDÉ OFFKItT PAVÉ

2600 6 30 — 5370 —
200 4 — 127 1/2 426 1/1 —

tières 4 — — «77 1/2 —
id. 6 50 1225 ll 'JO T~-
id: i OOO i BBOO — 
1(1: 7 — 172 1/2 — _
id. 1— 120 ^ 

_

W. iTi ™ •» z
w. o- «0 605
"'or 0 SZ ' «6 1/4 -
jj$ 0- '07 1/2 «2l /2
250 00— —

entières « - I  »» V» «H
id: 8— «0 120

8QQ 6— 217 1/2 -
entières 16— 920

id. — — —
id. - - -300 — — —

entières — — —

Imitation de la Très-Sainte Vierge sur J fl
modèle de l'Imitation de J.-C, prix : 05 cei''-

Vie de la Sle-Vicrgc, d'après les Ecritures
avec une introduction de Mgr Mermillo <J>
1 vol. in-18 de 364 pages ; prix: 2 fr.

Le jour de Marie désolée, suivi de médita'
lions sur la Passion de N.-S. Jésus-Chris1'
— De la manière dévole de visiter le Sain''
Sépulcre le Jeudi et le Vendredi-Saint . — Ve
la dévolion des irais Heures de 1 agonie ja
N.-S. Jésus-Christ. — Du chapelet do N.-&
des Sept Douleurs. — Du Chemin de "
Oroix , etc. , prix : 70 cent.

Petit Office de la Bienheureuse Vief ûe>
1 vol. in-18 de 220 pages; prix : 00 cent. 

^Apparition de la Sainte Vierge à f i f i .  c
Neubois, Alsace, par un Alsacien, pr- ,

Apparitions et guérisons de $' qnç
Lourdes, par Henri Lasserre, plu s àG "
pages. 1 fr. 80 c. . .

De Paris ù Lourdes. pa r Arm»»' 1 l{avclcl'
138 p., i fr.

BOURSE DE PARIS 

s jmi. AU COMPTANT 0 M»1

96 3/1 Consolidés 96 55
67 85 5 0/0 Français . . . . *' ,3105 35 5 0/0 id. . ; . . . n>s

Or, ii New-York

A TERME

07 85 3 0/0 Français . . . .  c' 51
106 15 5 0/0 id l«2 !<>
72 10 5 0/0 Italien {' jo
13 44 s 0/0 Espagnol . . . .  l Z $— Banquo de Franco . . . .„., jo— nU^IWUOAlWUN . • - ,- pu

1(153 75 Ranquo de Paris. . . . , f >  i'1
B70 Crédit Lyonnais. . . .  "i. 50
Wi 50 Mobilier Français . . .  \'.r.
535 id. Espagnol . . .  

^
c3 .0

553 75 Autrichiens -3a 60
730 Suez .̂

— Ville de Paris 1875. . .


