
I Ecole de h Rèïorme sociale
" est une vérité très-ancienne, mais beau-

coup Irop méconnue de nos jours , qu 'il n 'y
a pas eu , qu 'il ne peut y avoir de société
fondée eu dehors des notions primordiales
de la Div ini té  et des lois du Décaloguc, ou
sans l'intervention d' une religion vraie ou
fausse.

On peut même établir cet axiome que ln
grandeur , la prospérité et la durée d'une
institu liou humaine sonl toujours en raison
directe de la force ou de la faiblesse de l'élé-
ment relig ieux qui enlre dans ses principes
constitutifs.

Le peup le romain , q u i a  été le plus grand
peuple du monde avant l'ère chrétienne en
a été aussi le plus religieux.

Cicéron en fail l'aveu ; « Flallons-nons
'"nt qu 'il nous plaira , dit-il , nous ne surpas-
serons ni les Gaulois en valeur, ni les Espa-
gnols en nombre , ni Jes Grecs en talents , etc.,
etc., mais, eV-st par la Religion et par la
crainte des Dieux que nous surpassons
toutes les nations de l' univers. »

Les enseignements du passé établissent
donc que les sociélés prospères sont celles
«lui pratiquent le mieux la vertu , et que l'u-nion e t i a  paix- nu sein des ramil les  commedes nations découlent de ce principe CoZ-
mental.

La révolution en supprimant  le droit cliré-
lien dans  les rapports mutuels des peuples
a introduit l'esprit de révolte et d'insubordi-
nation dans la famille , dans l'atelier, dans
ta commune et dans l'Etat; dc là cetle haine
des supériorités sociales, ces lâches convoi-
tises cl ce mépris des vertus e( des coutu-
mes domesliuiies qui furent pendant de longs
siècles le bonheur de nos pères.

Les classes dirigeantes rompant avec les
antiques tr aditions , abandonnèrent les la-
beurs et les pures jouissances de la vie ru -
ra ie pour l'existence agitée des grandes villes
el les frivolités des salons.

Les chefs d'industrie eux-mêmes vouiu-
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ront courir la chance ct partager les hon ¦
netirs de la vie publ i que p lutôt que d'accep-
ter le fardeau des obscurs travaux récom-
pensés par les résultats matériels; et la
classe vouée aux travaux manuels au sein
de laquelle on exagère jusqu 'à l'absurde la
notion de l'égalilé , perdit peu à peu le res-
pect de Dieu , du pôre et de la femme.

C'est ainsi que l'esprit révolutionnaire
désorganisa la famille et la sociélé.

Depuis longtemps des savants, des écono-
mistes distingués s'efforcent daris,de remar-
quables écrits, de retracer avec éloquence
les vices et les périls de l'organisalion so-
ciale; ils signalent le mal avec une indigna-
lion courageuse , mais ils ne font que mieux
ressortir leur impuissance lorsqu'il s'agit
d'indiquer le remède.

La plupart  d'ent r 'eux plaident avec convic-
tion la cause des saintes affections du foyer ,
les habitudes domestiques , pou r arriver à
la restauration de la famille, seule école de
la vraie liberté , seule et indéfectible source
du courage moral el des vertus civiques ;
mais ils oublient d'ajouter qu 'en dehors du
christianisme il n 'y a pas de famille possible ,
qu'il aex&te, mi-mf - yt&io, kws/~ s«ïtt*.\M«,-
ment di gne de ce nom.

Il est donc impossible dc construire ou de
restaurer la moindre ins t i tu t ion  sociale ei
dehors des lois du Décalogue.

Plus lu religion conservera d'influence sur
les riches, sur les pauvres, sur les patrons
el sur les ouvriers , plus leurs rapports se-
ront empreints des véritables caractères qui
donneutà la  vie sociale su véritable harmoni e

M. Le Play, le plus remarquable d'entre
ces écrivains et le fondateur, pour ainsi dire
de l 'Ecole de la réforme sociale, s'esl efforcé'
dans unes'érie d' ouvrages très-rcmarqua),)^ '
de remonter le courant d' erreurs et de'
préjug és qui entraîne les plus fiers esprits
cl de flétrir comme des erreurs funestes les
articles fondamentaux du symbole révolu-
tionnaire.

che, et que j'embrasse votro croyance .
— Priez et charch z , lu i  répondit- i l , c'esl
tout  co que je vou» demande. » Puis il
a jou ta :  « Votre char William fut  le premiei
ami de ma jeunesse; vous lui avez succédé
dans mon affection. Votre âm-. est chère à
Anionio , et lui sera toujours chère. Puisse
le Dieu bon , le Dieu tou t -pu issa n t , éclairer
rôlre intelligence et fortifiât votre cœur ,pour vous faire découvrir et vous faire sui-
vre la vraie voie qui  condui t  au boulimie
éternel t Voilà ce que j * désiro da vous. En
attendant no cessez de prier , DO cessez de
f rapper  à la porte. »

Cet entrelien laissa dans l'àme d'Eliza-
beili un trouble quelle ne s'avoua pas d'a-
bàrd , mais qui no disparut plus. Toutefois,
confiante en Dieu , persuadée qu 'une  entière
s ncêrilé obtient touj >urs dô sa bonlé la lu-
mière qu 'ello lui d mande et qu'elle cher-
che, o))e voulut s 'instruire , se rendre comp te
do ea croyance en la comparant avec uu
enseignement qu 'on lui  disait ôtre le seul
vrai. Elle demanda sur tout  à la prière le
calme da B& conscience ot le repos do son
rsprit. Chaquo jour , elle imp lorait avec fer-
veur la lumièro ot l'assistance divine;  elle
redisait , sans EO lasser, ces vers du poo;e:

Si je suis dans lo droil chemin, uccordo-moi ta
Pour persévérer dans le ilroit chemin [grftee .
Si je n 'y suis pas, oh I ensei gna il mon Ame
A trouver la voio la meilleuro 1

Jamais elle n'a manqué, cetto grâce de

Pendant vingt années, M. Le Play a par-
couru les divers Etats de l'Europe et de
l'Asie, el a pu recueillir une  masse de fails
dûment  contrôlés, comparésctanalysés, dont
il a déduit  les principales lois d' une saine
organisation sociale , qu 'il a offertes à l'élude
de ces contemporains.

M. Charles de Ribbe, qui a consacré tou-
tes les forces vives d'une àme ardente el
d' une intelligence d'élite à l'élude desques-
lions sociales, notamment  dans son ouvrage :
Les familles el la Sociélé en France avant
la Révolution, est depuis longtemps un des
plus fervents adcplcs dc l'Ecole de la Ré-
forme sociale.

Bien jeune encore, il eut l'inappréciable
avantage d'entrer en relation avec M. Le
Play, de partager ses nobles travaux et d' en
devenir l'ami.

Le but  de la Révolution ayaut élé de dé-
truire les coutumes et les bases traditionnel-
les, sans lesquelles, dans la famille, comme
dans l'atelier; comme dans la sociélé toute
entière , il est impossible de fonder rien dc
durable , il faut travailler résolument à les
rétablir.

81. Gtwries de. R\V&c convie à cette \»c\ic
généreuse tous les hommes de zèle et de dé-
vouement , lour les esprits éclairés , ainsi que
lous les hommes de bonne foi qui acceptent
en principe , comme base fondamentale de
loule sociélé , les lois du Décalogue.

Contribuer à la réforme sociale par le ré-
tablissement des croyances chrétiennes; com-
battre courageusement la funeste influence
des princi pes de la Révolution qui , depuis
plus d'un siècle, pervertissent (a plupart des
in tellige nces} s'efforcer par tous les moyens
en leur pouvoir d'éclairer la classe ouvrière
snr ses véritables intérêts; travailler à réla-
blir l'harmonie et par conséquent la paix
dans les intelligences et dans les cœurs, tel
esl le programme pacifique des disciples de
la Réforme sociale.

Nous sommes convaincu qne les efforts

Dieu , j amais elle ne s'est refusée à qui l'a
demandé e d' un cœur humble  ot sincère. Eli-
zabetti dès longtemps lo savait , elle , fille de
la vraie Eg lise , avant de connaîiro sa mère.
Maintenant ses prières, ses lectures , les lon-
gues refluions auxquelles elle se livrait , Bea
entrf tiens sur la reli gion avec les deux Fi-
licclii éditaient doucement les préjugés de
sa jeunesse L'Esprit qui enseigne toute vé-
rité récompensait sa croissante ardeur. La
certitud e des dogmes do l'Eglise catholique
lui apparaissait peu à peu; leur caractère
d'autorité la saisissait; elle était touchée
jos consolations et des secours qu 'ils offrent
& Varna qui s'y attache. Quand elle entrait
dans une de ces églises d'Italie , toutes si
aimées, si bien ornées, si constamment vi-
Bitées d'un peuple heureux de se tro uver
9u pied _ de ses autels , ello ressentait une
impression do piété et de respect plus vive
et toute différente de co qu 'elle avait jamai s
éprouve .

A cette heure rayonnante qui fut comme
l'aurore de la foi .en son âme, quand loa
premières clartés do la lumière céleste com-
mençaient à percer les nuages da aon esprit ,
un jour ello accompagna ses amis à l'église
de Monte Nero, célèbre par son pieux pèle-
r inage et par les beautés d'un sito qu'on ne
se lasso point d'admirer . La famille était
reunie; les enfants , réveillés de leur som-
meil bien avant l'heure accoutumée, étaient
prêts les premiers , et témoignaient leur
joie par l'impatience qu 'ils avaient de par-
tir. On devait faire la course un pou en voi-

rénms de tous les éléments chrétiens et celte
somme admirable de /.èle et de dévouement
que les catholiques emploient au service de
la classe ouvrière contribueront bientôt à
l'union de lous les esprits dans l'immuable
vérité et à celle des cœurs dans l'étemelle
cliarilél

CONFËbÊKÀTlOÏV
M. Slicmpfli vient de lancer de nouveau,

dans le bulletin des cours de sa Banque fé-
dérale , l'idée du rachat des chemius de fer
suisses par la Confédération dans les termes
suivants :

t La rachat des chemins de fer  par la
Confédération deviendra avant  peu la ques-
tion du jour en présence d'un côté des faits
qui se produisent eu ce moment , soil eu Al-
lemagne, soit en Italie, de Ja discussion sé-
rieuse, qui commence en Angleterre el de la
situation en France vis-à-vis de l'Etal qui
peut eu toul instant les acquérir u des con-
ditions dont nous n'avons nulle idée en
Suisse; en présence d'aulre part de nos mi-
sères intérieures en matière de chemins de
fer, qui ont ruiné comp lètement notre crédit.
La Confédération n'a qu 'à procéder comme
l' I tal ie;  elle iudeinnisera les actionnaires
sur la base du produit net réel des lignes ,
que l' on fixerait d'après des princi pes déter-
minés, et elle échangerait toutes les obliga-
tions existantes de chemins do fer contre
des obligations de l'Etal portant intérêt au
4 i|2 0|0, opération qui , à elle seule, lui fe-
rait gagner par 1 l |2à -2 millions. Les action-
naires se trouveraient aussi fort bien de celte
solution , parce qu 'elle mettrai t  un terme à
la guerre de concurrence de ligne à ligne , et
parce que le personnel et le matérie l pour-
raient ôtre employés d' une manière beau-
coup plus rationnelle sur l'ensemble du ter-
ritoire suisse. »

Le département fédéral de Jïâlërieara
mis au concours le plan pour la construction
d' un second Palais fédéral à Berne. D'après
le programme établi , cet édifice devra don-
ner asile aux nombreux bureaux du dépar-
tement  militaire ainsi qu'à ceux du dépar-
tement des chemins de fer el du commerce.

ture , et à pied le plus possible. Dès que le
jour parut , on se mit en chemin.

C était par uuo des matinées délicieuses ,
qui sont les fêtes perpétuelles de cos doux
climats du Midi. La tiède brise du prin-
temps ,

tout imprégnée du parfum des herbes ot deaDaule, U Puryalorio, e. xxiv, 145. [Heurs.

ré pandait  ses parfuma le long dos sondera
quo &u\iaiî*a*. \emeinent ka pèlerins

Commo dos gons qui pensent en suivant leur
chemin; Us marchent avoo lo cœur , et le corps
s'attarde. — Il Pargalorio, c . n, 4

Elizabetlx et ses amis, recueillis , se partant
peu , rêvant , tout  absorbés dans uno mémo
pensée; Anna et les eufaut s , chinnés dea
gifices da ces premières Iviutea d% la \»a\i-
aèe, s'arrètant , courant eu avant ;  cueillant
des geibos de d urs , appelant  lours mères :
cherchant à découvrir dans l'atmosphère
transparente la petito îlo de Moloria , en-
tour ée de ses rochers battus des flots àou-
meux; plus loin , la Gorgiguo aveo ses hau-
tes montagnes ; plus loin encore, Capraj» et
la Corse , bai gnées dans les oudea bleuos do
la mer.

A l'époque où les troupns du directoire
evaient occupé Livourne, *Wr° *''£gi

s?à^«».W5?ï£ïïrïcfens de la ville, s'était ref -g ie à Monte
Nero, ot oaclié pendant quelques mois dans



Le Conseil fédéral a décidé de prélever sur
la caisse fédérale une somme de 10,000 francs
pour les répartir eu quatre prix aux auteurs
des quatre meilleurs plans. Pour examiner
ces plans , uu jury a été institué , et il est
composé de MM. les architectes Goss, à Ge-
nève, Stehlin , ir Bàle , Salvislcrg, à Berne,
Brunner , à Kurich , et Probst , à Berne.

D'après le dernier bulletin du bureau rô-
derai de slalisti que , il n 'y a plus actuelle-
ment aucun cas d'épizootie dans le canton
de Fribourg.

Il en est de même des cantons dc Berne ,
Lucerne , Uri , Schwytz, les deux Unlerwal-
den , Glaris , Soleure , les deux Bàle , Appen-
zell Rh. -Int., Grisons , Thurgovie , Tessin,
Vaud , Valais , Neuchâtel et Genève.

NOUVELLES DES CANTONS

-Ni<lwal<l. — Le Landral l i  vient enliu
de rendre une loi qui in te rd i t  le parcours
des chèvres dans les forêts . Une enquête
officielle a montré  que les forêts de ce can-
ton sont actuellement dans un fort triste élat.

Argov'e. — La catastrophe d'Héllikon a
rendu i i t t en l i f l e  gouvernement  à la question
des bâtiments d'école. M. Baumann , archi-
tecte, a é:é chargé de faire une inspection
minut ieuse de toutes les maisons d'école du
canton pour s'assurer de leur solidité, et
de faire rapport  à ce sujet.

Genève. — M. le curé dc Versoix a re-
mis pur  écrit à M. le maire la protestation
su ivan te  au moment ou il venait faire ou-
vrir l'église:

« Moi , François-Marie Guillermin , citoyen
genevois , ordonné prêlre de la suinte Eglise
catholi que, apostoli que  et romaine par Mgr
Rendu , évêque d 'Annecy:  moi . depuis douze
ans curé de Versoix où j 'ai été envoyé par
mon évê-lue c-nlrc les mains duquel j 'ai l'ail
serment de ga rder et de défendre les droils
de l'é glise el de la cure, je proteste contre la
prise de possession qui est faite de l' une et
de l'autre . Je. déclare que je ne consens à
sorlir ni de la cure ni dc l'église , main que
j 'en suis chassé par la  force et par la violence.

» En foi de quoi.
• Versoix, b mai 1870.

» F.-M. Giiin-F.nMiN. curé th Vnsoix. »
M. le curé a refusé de livrer les clefs de

son église , cn sorlc qu 'il a fal lu crocheter les
portes et en changer les serrures II en a élé
de môme pour la prise de la cure qu i s'esl
opérée samedi soir par le commissaire de
police , M. Coulin , assislé du crocheleiir de
l'Etat . M. le curé s'est placé sur la porte  de
la cure pour en défendre rentrée , en décla-
rant qu 'il refuse les clefs qu 'on lui demande;
M. Coulin l' a saisi par le bras et l' a écarté,
après quoi le rossignol si fait le resle.

— Dimanche ont eu lieu les élections d' un
maire, et d'un adjoint à Bernex en rempla-
cement dc M. Fournier  et de M. Novelle ,
destitués par le conseil d'Etal.

M. Fr . Maréchal a clé élu maire par 121
voix , et M. M. Copponex. adjoint par 114
voix.

Les soi-disant libéraux avaient  opposé

lo mora6lère qui est attenant à l'église.
L'amilié , la reconnaissance , le ramenaient
Bouver.t rn ce lieu. Heureux de la nouvelle
visite qu 'il leur  fuisait , IeB bons religieux ,
tout empressés à sa rencon tre , lui firent le
plus cordial accueil. La messe allait so dire
à leur chapelle; ils l ' invitèrent à y assister.
Elimb^h demanda à l'entendre aussi. Pen-
dant l'office , au moment de l'élévation do la
sainte hostie, un jeune Ang lais qui se trou-
vait là s'approcha d'elle , et lui dit à voix
basse, mais d'un air d'ironie: « Voilà ce
qu'ils appellent leur présence réelle 1 »
— « Mon éme, dit-elle p lus tard , se sentit
rémir de douleur à cetto froide interrup-
tion au moment où ils adoraient. Tout était
silence autour de moi , profond silence et
adoration: presque tous étaient prosternés.
Je me reculai par un mouvement involon-
taire , et j' allai ni'agçnouiller sur le pavé
devant l'autel , pensant  en aecret et avec
larmes î\ C«B paroles do Baint Panl : Ils ne
discernent pas le corps et le sang du Seigneur .
Puis il me vint cetto pensée *. Si ce corpa et
00 sang n 'étaient pas là , réellement présents ,
comment l'A i ôtre aurait-il pu dire : Us
mangent et bov eni leur propre condamna-
tion, parce qu 'ils ne discernent pas  le corps
elle sang du Seign eur? — Il me vint cette
antre pensée: Comment sa puissanco a-t-
elle fait pour unir  mon âme à mon corps?
Comment ?... et cent autre comment auxquels
je ne saurais r/ pondre lo premier mot... Je
suis mère ; une vraie idéo do mère me vint
.UU.M •. Comment mon Dieu B'est-il fait petit

une liste qni a obtenu les résultais suivants :
M.Gibaud , 43; M. Badel , 4L

Les électeurs de Bernex ont protesté so-
lennellement par leur vote contre la viola-
tion de leur église et les décrets du conseil
d'Elat. Tous les catholiques du canton et
lous les protestants qni commencent à sen-
tir le besoin de l'ordre les en féliciteront.

CHRONIQUE.

En entrant hier dans la salle du Grand-
Conseil et en y remarquant  la présence de
certain député , je me rappelai involont ai-
rement l'orageuse séance où. l'auteur de
l'_dperj!« faillit être précip ité du haut de
wAve. voïlse. Uv?pvw/.w.e.. Gtwcun -ï, soufieaî
encore des cris d ' indignat ion el d'alarme que
deux fameux citoyens jetèrent alors aux
échos émus de la presse radicale. Ah ! qu 'il
était beau , surtout qu 'il élait terrible dans
son courroux vengeur , le premier des ora-
teurs qui prirent la parole dans ce mémora-
ble incident I Ses patriotique s frémissements
et sa fulgurante éloquence me rappelaient
le Quousque tandem du Cicéron romain.

Qui aurait  supposé alors que cet héroïque
sauveur de la patrie en danger adresserail
des lellres de supplication à l' empereur Guil-
luiime lu i -même pour mendier quel ques
morceaux dc ce bronze français dont la vic-
toire a naguère gratifié la Prusse?

Certes, ce n 'était pas assez de ponvoir
coiislruire l ibrement un temp le protestant
pour dominer de son fier clocher la catholi-
que cite de l 'ribourg ; ce n était pas assez
de placer à ses portes celle provoquante
sentinelle comme pour jeter un défi à nos
convictions religieuses , comme pour  annon-
cer à l'étranger cl au pa ssant une tardive
revanche des défaites du XVI m* siècle ; non ,
ce n'était pas assez , paraît-il , de pouvoir ,
avec les subsides des ullramonlains, élever
ce monument  de tolérance confessionnelle.
et cela au moment même où le proteslaii -
lisme s'aidait  à spolier les calholiques de
Berne, de Genève , de Soleure, etc.

Tout cela ne BU disait point  aux yeux de
notre incorruptible patriote. Il aurait  voulu
que la voix religieuse el pacifi que des cloc/ies
emprun ta i  au bronze conquis pur  le Prus-
sien le souvenir lugubre de l'horrible bou-
cherie qui ensanglanta la France en 1870
et 1871.

Il fallait , sans doute , que leur aérienne
harmonie  réveillât  chez nous les échos à
peine éteints dn crépitement des canons
Krupp et des sons stridents de la Garde au
Rhin. Ce temple prolestant, monumen t  de
concorde entre les confessions chrétiennes,
se serail dressé devant nous, sur un sol neu-
tre el hospitalier , comme une perp étuelle
insul te  nux  infortunes , aux larmes et aux
plaies encore saignantes de la chère nation
française ! La voix calme cl poétique dc ses
cloches aurait  élé condamnée à chanter , à
hurler la gloire , les lauriers , le despotisme
cl les fu reurs imp ies d'un Bismark!

El dire que c'esl nn républicain , on Snisse
fédéral , un dépulé, un accusateur pub l ic ,
l'accusateur d' un Wuil lere t , qui n'a pas

enfant , dans le sein de Marie , an commen-
cement do sa vie mortelle?... Mais cette der-
nière pensée se perdit dans le souvenir do
mes chers petits enfants là-bas , après les-
quels je soupire chaque jour davantage . »

Par une disposition toute  miséric ordieuse
de la Providence , le désir qu 'avait Elizabeth
de vevoiv aes enfanta ne se réalisa pas aus-
sitôt qu 'elle l'esp érait. Cependant , le 14 mars ,
ello s'embarquait  pour l 'Améri que , avec sa
fille , sur le même vaisseau qui l'avait ame-
née cn Italie.

JOUENAL D'ELIZABETH

(Ecrit pour sa belle-sœur Rebecca Soton.)

a Nous nous sommes séparées de nos
amis si parfaits , cimblées de leurs bontés ot
de leura présents: moi , toute chargée d'or,
do passe-ports , de lettres de recommanda-
tion, crainte des piratas d'Alger , ou d« re-
lâche forcée dans quelque port do la Médi-
terranée. Maia tout cela a'est trouvé inutile.
Le jour même du dé part , à la tombéo de la
nuit , une bourrasque a fait  heurter notre
vaisBeau contre un autre navire ;  ot le len-
demain matin , au lieu de faire voile pour
l'Amérique, nous avons été forcés de rega-
gner le port. Lea bons Filicchi m'ont ac-
cueillie à liras ouverts ;  et pourtant  j'étais
bien abattuo de c contre-trmps. Mais ima-
ginez quel fut mon désappointement lorsque ,
cette pauvre petite Anna no pouvant  p lus
cacher ce qu 'ello souffrait, ou fit venir un

rougi , pour réaliser un tel projet , de se les directions , au gré du caprice dn jour-
mellrc à genoux devant un souverain étran- j Le fermier obligé de toujours battre le même
ger, en lui tendant une main supp liante 1 •_ terrain , n'y tronvera bientôt qu'ennui. Je

Que ce thuriféraire du Prussien vienne j crois que le système d'affermage détruirait
encore se draper dans les plis absents de
son civisme pour mettre en suspicion le
palriolisme des catholiques , ou faire appel
à la générosité de nos députés en faveur de
I10S fêtes nationales !

CANTON DE FRIBOURG

G R A N D  C O N SE I L .

SKSSION ODDINAIUE DE MAI.

«• Séance. — Mardi , 9 3f«i.

PRÉSIDENCE DK M. WUILLERET.

1. Reprise de la discussion en seconds
débats du projet dc loi sur la chasse. Le
Grand Conseil confirme en général les pre-
miers débats. Cependant , sur la proposition
du conseil d'Elat , l'art. 31 est modifié en ce
sens que le conseil d'Etat aura la faculté
d'ouvrir  la chafse le I" septembre , cela
essentiellement en vue de prévenir les con-
traventions qui résulteraient de l'ouverture ,
à des époques différentes , de la chasse à la
plume et de la chasse générale.

Au ch. V, MM Gottrauel Qenoud-Rcpond
s'opposent à l'introduction dans la lui d'air-
rotidissemetits affermés. La chasse sera à
peu près impossible , exposés qu 'on sera
à chaque pas à entrer dans les territoires
affermés. C'esl un privilège aux grosses
bourses , qui frise rinconsti t i i t iona li lé et sera
1res mal vu des populations. Il pourra arri-
ver que les étrangers au canton , qui ont des
fortunes p lus grandes que la p lupar t  des
noires , affermeront la chasse et supp lante-
ront les chasseurs indigènes. M. duquel , per-
sonnellement indifférent  aux questions de
chasse, repoussera le chap itre, parce que ,
ou bien les communes en t i reront  profit , et
alors tout lc territoire sera affermé, ou bien
il n 'y aura avantage qu 'à quel ques unes , et
ce sera leur ortrnyer un avantage particu-
lier, an privilège. — M. Week s attache a
répondre à ces différentes objections. Il n 'ad-
met pas le reproche d' inconslitul 'tonali lé;  il
s'en est fal lu de peu que le législateur fédé-
ral ne prescrivit d' une manière absolue le
sysième de l' affermage de la chasse. Il sem-
ble étrange de vouloir  priver les communes
d' une ressource qni n 'est pas à dédaigner ,
par crainte de gêner quel ques chasseurs. La
mesure ne sera pas impopulaire , elle ne seru
mal vue que par les chasseurs. Le fermage
des lerriloires, qui exisle depuis longtemps
en A rgovie. a été rétabli après deux ou trois
ans d'expérience do l'autre système , el chose
remarquable , beaucoup de territoires sout
affermés par des chasseurs qui en fonl uue
profession lucrative. — M. Aebg n 'est pas
convaincu par l' a rgumenta t ion  de M. Week.
Le fermage serait , à tort ou à raison , très-
mal accueilli de la population ; il supprime
ce qni fail le charme princi pal de la chasse
qui est depouvoirse transporter dans tontes

médecin , qui déclara qu'elle avait la fièvre
brûlante avec tous les symptômes do la fiè-
vre scarlatine. ,

La maladie d'Anna n'avait point de ca-
ractère sérieux. Après d-ux  jours de repos
et de soins, lo médecin déclara que l'enfant
pouvait à la rigueur risquer le voyage.
EUzftbeih la conduisit au port *, mais comme
on ne voulut pas la recevoir parmi les pas-
sagers du vaisBeau , de crainte do la conta-
gion , force fut d'ajourner le départ. Anna
recouvra promptement la santé, tandis que
sa mère était à son tour atteinte de la fièvre
scarlatine , qui la retint au lit près de troia
semaines. Pendant co temps , ses dévoués
amis lui prodiguèrent les attentions les pins
affectueuses et lea plus délicates. Kilo en
était touchée jusqu 'au fond do l'Ame.

JOURNAL D'ELIZABETH

. Ob', la patience et la bonté plus qu 'h u-
maine de ces ch-ra Filicchi 1 On dirait que
c'eat Notre-Seigneur lui-même qu ils reçoi-
vent en notre personne , nous étrangères
pauvres et malades 

. Chère Rebecca , que nous Bcrions heu-
reuses si nous croy ions ce qu 'elles croient ,
ces chères âmes !.'.,, Ils possèdent , par leur
foi, leur Dieu danB le Sacrement... ; ils le
trouvent dans leurs églises.... ; ïI B le voient
venir à eux lorsqu 'ils sont malades. Ohl  je
ne puis retenir mes larmes quand lo saint
Sacrement passo sous mes fenôtros , et que

le gibier , absolument comme les fermiers
ruinent  un domaine avant de le quitter.  Si
le principe de ce chapitre est adoplé , je pro-
poserai un article additionnel , limitant au
cinquième du territoire l 'étendue mise à
ban ou affermée. — M. Wuilleret demande
le maintien dn projel , qui maintient une
faculté donnée au conseil d'Etat il y a une
dizaine d'années. Celui-ci n'en a pus fait
usage , et c'est fâcheux , nous pourrions nous
rendre compte des conséquences dc l' app li-
cation. C'est une faculté que nous donnons
au conseil d 'Etal ;  il n 'en usera qu 'avec pru-
dence, et il y renoncera s'il se présente les
inconvénients redoutés par les adversaires
du projet. — Le chap itre V est maintenu *
la volalion par 28 voix contre 26.

A l'art. 51 , M. Got lrau conlcsle l'oppor-
tuni té  d' admellre le maximum de 15,000
hectares admis aux premiers débats sur la
proposition de M. Jaquet. C'esl la dixième
partie du territoire du canton. — M. li'eck
est opposé à la fixation d'un m a x i m u m ;  en
tout cas. il ie tau! I rcs-éleve, pour ne pas
gêner le conseil d'Etat.  — M. Raymond Boc-
card parle dans le môme sens ; toute l imita-
lion serait dérisoire, il sera loisible à p lu-
sieurs chasseurs de s'entendre , de louer  des
arrondissements voisins et de former ainsi
des arrondissements d'une 1res- grau de éten-
due. — M. Jaquet a pu se rendre compto
des mesures mét r iques ;  il propose d' abais-
ser le maximum à 5,000 Hectares. — Cette
proposilion est adoptée par le Grand Conseil-

M. Aebg développe sou article supp lémen-
taire qui  ne permet dc louer ou de mettr e
à ban qne le sixième du territoire du canton-
Son but  est de laisser aux chasseurs qui n"
sont pas riches la faculté dc continuer à sa
livrer à leur p laisir favori. — M. Wecli n*
voit aucun inconvénient à l'adoption de et»
¦article , s'il pènl rassurer les scrupules e"
dissiper les alarmes. De longtemps le conseil
d'Elat n'affermera le sixième ni même 1Ç
dixième du territoire du canton. Si l 'essai
réussit , on pourra modifier ou supprimer ed
article. — li'artlv.lc proposé par M. Aeby,
n 'étant pas combattu, est adoplé.

Sur la proposition du conseil d'Elat , lo
chapitré VII est supprimé, comme rend'1
inutile par suite de la modification de l' arli-
cle 12

2. M. Jaquet dépose le rapport de la com-
mission sur le message du conseil d'Elidi
relatif à une convention à passer avec J»
commission des anciens actionnaires de l-
compagnie des chemins de fer Lausanne
Fribourg-Berne el Genève-Versoix. Le. ser-
vice des intérêts dc l' emprunt de l'Elal poil?
lo chemin de fer est de fr. 1,502,479» 1'
Les intérêts des obliga-
tions de la S.-O. remises à
l'Etat sonl de . . . . » 1,490,000 »j^

D'où un déficit de fr. 82,479*1*
à couvrir avec le produi t  des actions.

L'arrangement proposé repose sur la b8jNj
suivante  :

Au cas où les actions delà Suissc-Occiden-

jo sens mon isolement et la tristesse de j?
s i tuat ion.  Mon Dieu , que jo serais bc-ureusj
même éloignée de tout ce qui m'est rb"^.
je pouvais commo eux vous trou voi ' * j a
glise 1 — et ici , il y a une chapelle f  , g
maison môme de M. Filicchi : que <la c' .I H I H ' U l l  U l t - . I H '  UO S I X .  I' JIH-V- LH , Ij U O  »

je vous 'lirais des chagrins de me11 c03U

dea péch°8 do ma vie! L'autre jou r d''"8 .
r ,, ,. ,?„ tombai »moment d excessive detress^ J ^ ^genoux , sans y penser , ££. ym

Sacrement passait. ~ ° ,. -t
uno sorte d'agoni- , e supp liant de me boa.

e'il était là vraiment présent. « Mon ûmo SS
désiro cta- vouai lui disais je. — Un pe"
livre de p iété à M. Filicchi était là sur -'
table; je l' ouvris à la page où se tr"".,.
une prière à la Vierge bénie , dans laq û e''esaint Bernard Ja supplie d'être n°tr

flmère. Je la lui fis , cetto prière , avec «D

entière certitude que Dieu ne refuserait n
à sa mère ; et qu 'elle de son côté , no p°
vait s'empêcher d'aimer et dn pr endra
pitié les pauvres âmes pour lesquelles e .g
fils a souffert. Pendant  que j-_ priais jo se»
réellement que j'avais une mère. 

^{6
» VOUB savez les rêveries do mon p»"' fl

cœur , qui so lamentait  Bî souvent de co Q

j'avais perdu ma mère aux jours de m»
dre enfance. Quand jn remonte aux s°
nira les plu B lointains de mon jeun e *- ' f
mo vois toujours , au plua fort de mes j

et do leur enivrement , levant lea yeux
les nuages pour y chercher ma mero. - *
nais de la trouver cc jour-là. ,

(A tuivre-j



laie remises à l'Etal de Fribourg recevraient
un intéiôt , on commencerait par prélever
les 82,500 fr. nécessaires pour combler le
âéflcit ci-haut;  puis l'excédant serait em-
ployé comme suit :

La moitié reviendrait encore à I Etal pour
l'amortissement des arrérages; sur l'autre
moitié ou prélèverait 18,050 fr. pour l'inté-
rêt des actions privilégiées , et le reste ré-
parti entre les actions libérées et le cap ital
qui leur est éqnip aré de l'Eta t. En résumé
si les actions de la Suisse-Occidentale rece '
vaient 5 fr. do dividende , chaque action li-
bérée mirait 53 cenlimes à cette répartitionM. Jaquet fait un histori que assez détaill édes péripéties par lesquelles les chemins defer Lausaniie-Fribour g-Berne et Genôve-
1 Z n T50- "" P°inl de ™* financier ,
f0,.

q 0',.lri
nbo "" »'> rachat du chemin de» par I El at , toul en laissant des droitséventuels aux actions privilégiées , et anxactions libérées auxquelles esl assimilé

un capital égal de l 'Elut. La commission des
actionnai res s'est abouchée avec l'Elat pour
régler leur position d' une manière p lus avan-
tageuse que celle à laquelle ils ont un droil
strict , quoi que encore t rès-peu brillante,puisqu 'elle ne sera que de quelques centi-
mes pur action , el très-précaire, puisque les
plions de la S.-O. n'ont pas reçu de divi-
dende dans ces deux d -mières années.

Il faut reconnaître que les actionnaires ont
rendu nu canton uu service inappréciable
^u commençant le chemin de fer et 

y sacri-uant un capital considérable. Aussi la com-
mission conclut- elle b autoriser le conseila Et at à passer une convention avec la com-mission des act ionnaires sur la base pro-posée par le message.

M. Week rappelle qu 'il a élé entendu , à
fer"*!'"0 <1" racllnl tles chemins de fer , qu 'onerait quelque chose eu faveur des action-naires nu cas où la situation financière du«m on de Fribourg permeltrait celte gêné-««ne. D ne fillll pas pordre de V|ie q||e ,es«nous appartiennent pour une bonne parli eaiac .mmiinede  Fribmirgel à d' antres com-munes fr.bourgeoise et vaudoises. C'est nnacte de libér alité , puisque nous ne sommespas tenus à leur rien payer avant d'avoir

atr^asaWytu^puisqu il y a 7 millions d'actions inscritesoutre environ 3 millions d'actions non libé-
rées et donl il n 'est plus tenu compto.

M. L. Chollet fait ressortir combien peu
l'on fail en somme pour les actionnaires ;
Riais c'est toujours un pelit témoignage de
reconnaissance.

Lcs propositions du message sonl adoptées
sans opposition.

Ensuite du vote du Grand Conseil du
3 mai , la direction de l 'Instruction publique
s est empressée de reprendre ses proposi-
tions tendant à rendre obligatoire pour les
recrut ables la fréquentation des écoles de
per fectio nnement. Le nouvel article adopté
'e jo ur même pur lo conseil d 'Etat et iuler-
SHÇ dans le règlement général , qui est

tellement sous presse, s'exprime ainsi :
min • îeuuea Seus portés sur les rôles

miiiir es pour le recru tement de l'annéeuivi inie et qui ont fréquenté les écoles pri -maire s seulement , sont convoqués à lu même
«-poque (dans le courant d'octobre "), par le
Président de la commission locale à une
Séance spéciale , où ils seront examinés sui-tes brandies éimmérées à Part . 256 (ce sont
les branches recommandées pou r les écolesdu soir).

• Ceux qui ne se présenteraient pas à«Ue séance d' examen , ou ceux donl l'ins-ucti,, ,, sern *,t ,-econ,|, lC insuffisante , sont•irc miH à fréquenter l'école de perfection-<-mc.il durant l'hiver, ils seront uonmis
oiin, l h, '.'*

acri !illons lé«alcs concernant la frô-qucutiiliou des écoles primaires.Les recrutables dont l'instrucli on élé-mentaire serait trop incomplète pour suivre
£" cours publics n 'y seront pas admis, mais
fcj?"" e cst autorisée à prendre à leur
CirJ ' s mesures spéciales dictées par les

instances. ,
dan» ,- 1,er,lltre disposition est toute entière
\K '8 l intérêt du cours . Il ne faut pas que
tto5'?M C,l e .aoit entravée par des trainards
$ , v illel lrés pour suivre les leçons données
¦oirr. ? cnina, 'H(1,,s sur la composition , l'his-
du *> '" géographie , la consliluli ou politi que
Sj P"ya , le système décimal , le toisé, etc.
dan ". seml)lables Jeu "es gens se trouv ent
faut „ commun e et ont quel que fortune , il
dre à ' aulori lé locnl ° l»"'ssc les aslrein-
"ctiliè pu)er  a l'instituteur des leçons par-
''itistr,?'?- pour apprendre les éléments deniciio,, q„i leur fout défaut ,

confér ence des Préfets et des Inspec-

teurs réunis , le 20 avril, sous la présidence
de la direction a en outre résolu de traiter
la question de ces cours dans les conféren-
ces d'instituteurs du mois de juin , et d'enga-
ger ceux-ci à se mettre en relation avec les
jeunes recrutables , pour les engager à se
réunir eu automne ct à assister à quelques
conférences sur les matières de l'examen
qui leur sonl le moins familières.

Le Fribourgeois rapporlé qu 'on a décou-
v ert , jeudi dernier , en démolissant l'ancienne
église de La-Tour-de-Trême, le crâne du
cap itaine patriote Michaud , chef de la con-
juration populaire de 1781 contre le patri-
ciat , et qui fut assassiné, près de Posieux,
par un des siens , Henri Rossier, d'Ecuvil-
lens. On sait que son corps , exposé sur le
gibel , subit l' opération de la décapitation
par les mains du bourreau, par ordre de
Leuns Excellences, et qiie sa lèle resta long-
temps exposée au bout d'une pique sur le
loit dc la porte de Romont , jusqu 'à ce qu 'un
Père cordelier obt int  de l'enlever , la trans-
portât  l ia nteiiterrerdansson lieu nalal. On
sait aussi que Rossier , qui croyait obtenir
sa grâce en commettant cet acte odieux , fut
condamné quand même à 101 ans de galères.

Nous avons oublié de mentionner que la
Notice historiquo sur Villars-sous-Mont , par
M. 11. Thorin , est en vente à Frihourg, à
l'Imprimerie catholi que , et à Bulle , chez
M. Baudère , libraire , et chez M. Ackermànn ,
imprimeur et libraire.

Le prix esl de fr. 1,20.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettres «le l'arim.

[Correspondance particulière de la Liberlé.)

Paris, 8 mai.
M. Ricard paraît être allô à Niort moins

pour soigner sa santé quo pour pré parer ,
au moment de la rentrée des chambres , sa
réconciliation avec les gauches, afin de sau-
ver son portefeuille. Tul est le but des cir-
culaires que nous voyons se multiplier de-
puis quel ques jouin . La dernière devait être
certainement bien faite pour plaire aux ra-
dicaux. Vous avez vu quo M. Ricard recom-
mande aux prélats de ruiner dans l'esprit
des partis des espérances désormais fac-
f eu *™ M. Ricard oublie que la Constitu-
tion républicaine ust révisable et autorise parconsé quent des espérances qui peuvent chan-ger les institutions républicaines. Cela a étôformellement déclaré dana le rapport de lacommission et dans les explications données'
par les ministres. M. R.card commet donc
un excès de zèle en déclarant factieuses desespérances contraires au maintien do la ré-publique. Voilà , il faut en convenir , une
singulière mauiero de a coop érer à l'œuvre
déconciliatiouetd' apaiBetnent » réclamée des
préfets par le ministre de l'iutérieurl

Il prétend quo la ré publi que exclut , dans
le gouvernement , toute idée de parli... M&ig
qu 'ôles-vous donc si ce n'est un parti ? Com-
ment êtes-vous arrivé au pouvoir , si ce n'est
comme membre d'un parti ?

Notez quo touto cette phraséolog ie satis-
fait de tièdes ré publicains comme ceux dea
Débats , du Temps, de la Presse , do VOpi-
nion, mais laisse très-froide la République
française , ne contente p&sV Evénement , n'at-
tire quolesinjurosdes .Droits (Ze ^Vionimc et ne
vaut do la part du Rappel à M. Ricard qued être comparé à « un cheval qui mange sonpicotin d'avoine. . Il est toujours vrai quele système des concessions ne sert qu 'à l'af-faiblissement du pouvoir et enbardit ceuxqui asp ireut à le re mp lacer.

On annonce qu'uue bauto situation dans
l'administration attendr ait ,!!. Andrieux , dé-
puté radical de Lyon.

S'ag irait-il de créer pour lui un nouveau
secrétariat d Eta i?

Le directeur de la feuille radicale l'Evé-
nement , AI . Magnirr , va lancer pr ehainoment ,
en tout cas , avant le 1" juin , son journal
politi que à 10 ceutimes , qui sora intitulé : le
Ralliement.

La rédaction est déjà formée. Du moins
sont engagés : MM. Déportai , Tolain , Bou-
chet ci Gabrie l Guillemot.

Aunoncéa aussi commo devant paraître
au premier jour :

La Révolution , de M. Naquet.
La Tribune, de MM. Hérédia et Trébois.
Uo journal  (nom encore inconnu) que fe-

raient MM. Barbie et Gustavo Naquet.
Vous connaissez les subventions refusées

par le conseil munici pal do Paris à toutos
les œuvres do cbariié catholique , Jo môme
conseil a accordé unc subvention do 1000 fr.
à une école libre -penseuse du .' arrondis-

sement dont le comité de patronage a pour conduire , selon l'usage, à la résidence du
président le citoyen Bonnet Duverdier , di-
recteur des Droits de l'homme , journal du
citoyen Rochefort. Nous marchons rap ide-
ment an retour de la Commune.

Un respectable ecclésiastique de Paris ,
M. l'abbô Vidieu , vicaire deSt-Rocb, prépare
une histoire comp lète de la Commune de
Paris en 1871, ouvrage qui formera un vo-
lume grand in 8*, à 12 fr. l'exemplaire.

Je puis vous annoncer aussi la prochaine
publication d' un travail d'un haut intérêt
hiatorique , dû à la plume d'un écrivain aussi
savant et distingué quo modeste , M. Kui tk -
Ruelle , rédacteur au ministère de l'instruc,-
tion publi que.

Ce travail est destiné à faciliter singuliè-
rement lea rechcrch"8 relatives aux études
celti ques et gallo-romaines. U a pour titre :
Ribliqgrap hie générale de la Gaule. Il a été
hoporé d'une médaille de 1000 fr. dans le
concours du prix Brunet à l'Académie dos
inscriptions et belles lettres.

Une souscri ption est ouverte pour cette
œuvre absolument nouvelle , rédi gée soua les
auspices de la commission ministérielle de
la topographie des Gaules , ot il est à sou-
haiter qu 'elle soit promptement couverte pat
les amis de uotre histoire nationale.

France. — L'ex-di recteur de l'école
normale d'Auteuil , M. Menu de Sàint-Mes-
miii , que les radicaux présentaient comme
une victime des cléricaux , a été reconnu
coupable d'abus de confiance et d' escroque-
ries, ainsi que l' économe Miquel , et con-
damné à deux années d'emprisonnement ct
à 92 fr. d'amende; Mi quel a eu un au d'em-
priseiinemeiil et 741 fr. d'amende. Les deux
condamnés sont déclarés incapables, à l'ave-
nir, de toute fonction publi que.

Turquie. — Voici d' après uue lettre
du camp des insurgés , le récit des trois
jours de combals soutenus par Moukhlar-
Pacha:

Aliiukhlar-Pacha sortait mardi de Gasko ,
et dès jeudi soir , ses colonnes étaient signa-
lées dans la vallée de la Douga .

Lcs insurgés comptaient au plus 4.000
hommes , beaucoup d'entre eux n'ayant rien
a. «imitée, i.VAiUè.ce.ui, te «Mftç \W\\Y ïitttï
dans leurs familles. Jendi soir , Péko, com-
mandant  en chef les insurgés , envoyait des
express dans toutes les directions et. au ma-
tin , de nombreuses bandes arrivaient sur les
hauteurs.

A quatre heures du malin , la colonne des
insurgés , commandée par le chef Socitsch ,
quitta le camp, l'eko, avec un millier d'hom-
mes occupait le bas de la vallée. La colonne
de Socitsch escalada le pic qui domine la
forteresse , de "Priescea , arrivée au sommet ,
elle s'arrêta. Socitsch , lo correspondu ut  du
Russlii-Mii; celui de VIndépendance belge
et du Aii/io/m/, debout sur des arbres abat-
tus examinaient la position , lorsque soudain
un feu meur trier pari du taillis , des nizàm-
sets des bachi -bozouek-i avaient devancé les
insurgés et , celle position étant la clef dc la
vallée , le passage de Moukhlar sur Niksicb
ôlail assuré, néanmoins nm feu terrible sten-
gagea. Les Turcs chargèrent plusieur s t'ois,
et Socilsidi dut aller occuper une position
plus éloignée. Pendant toute la jou rnée , la
fusillade fut intense; dans la va ll çe les mai-
sons brûlai ent. Vers 4 heures , 280 chev aux
chargés arriv aient  u Niksicb , puis |e feu
cessa peu a peu-

Le lendema in, samedi , à l'aube , les clai-
rons des miis» nians sonn aient par tout;  il
était  arrivé aux insurgés des renforts consi-
dérables , 2 » 3.000 hommes étai ent accourus.
Unehi tiL' l 'nVi, *v "."ll r ?'ei|ea8ea. La forteresse
do Priesca se mil à lonncr; . à midi , l'armée
turque était arrêtée , cernée par les insurgés ;
le fou r oulant ne s'éteignit qu 'à la nuit, il
repr it le lendemain dimanche plus vivement
encore. Les Turcs , sur trois rangs de tirail-
leurs tentent de frayer le passage aux grands
bat aillons carrés. Ce n 'est que le soir , après
avoir subi des pertes considérables , que l 'ar-
mée de Moukhlar , forle de 20 à 24,000 hom-
mes, put doub ler lo dédié. Nous avons vu
des centaines de cadavres sur les champs
de ba taille les insurgés eux-mêmes ont perd uenviron 200 hommes, ils ont recueilli beau-
coup de but in , armes , fusils , burnous , sacs,revolvers , ront a été partagé le soir môme.

Quant  a Moiikhlar-Pacha , ii marche vers
Gasko ou il doit être arrivé II emporte avec
lui quelques tôles , entr 'autres celle de l'ad-
ministrateur des insurgés , le voïvode Risto,tue dans un retranchement.

La ville de Niksicb est , dit-on , ravitaillée
pour  trois mois au moins.

— Un télégr amme du gouverneur de Sa-
lonique donne les détails suivants : Une jeune
chrétienne qui avait déjà embrassé l'isla-
misme , a élé violemment enlevée aux zap-
tiôs qui l'attendaient à la gare pour la

gouverneur. Cet acte uvait été exécuté par
160 individus que le consul américain avait
réunis, el la jeune fille avait été emmenée
chez un chrétien. Une foule de musulmans
exaspérés allèrent demander au gouverneur
que celte fille fût rendue. En attendant ils se
réunirent dans une mosquée.

Tous les efforts des autorités et des nota-
bles ont été impuissants à dominer la foule
qui ne pouvait ôtre dispersée que si l'on
rendait la jeune fille ou par l'arrivée des
troupes. .

Le gouverneur informé alors que les conr
suis d,'AI[emagge et de France avaient péné-
tré dans la mosquée envahie par la foule ,
s'y rendit également pour «faire sortir les
consuls et calmer les esprils. Tousses efforts
furent inutiles.

Voyant qu 'on ne rendait pas la jeune fille ,
la populace arracha les barre aux des grilles ,
se rua sur les consuls el , malgré les efforts
désespérés du gouverneur pour les couvrir
de sa personne , les massacra.

Des troupesarrivèrentalors des vaisseaux
slationnaires ollomans et de la caserne; elles
dispersèrent l'émeute: des sentinelles et des
gendarmes furent p lacés devunt les consu-
lats el quel ques autres maisons. L'ordre fut
ainsi rétabli.

Asie. — A la suite d' un meurtre commis
à Latuké par des musulmans fanatiques sur
un chrétien , qui éluit  sous la proleelion de
la France , le consul général français à Bey-
routh a donné au gouverneur un délai d' une
semaine pour faire justice de ce crime ;
sinon , l'escadre française viendra appuyer
ses réclamations. En attendant , la corvette
le Château-Renaud est venue mouiller de-
vant Beyrouth. La situation des chrétieus
en Syrie esl devenue très-périlleuse , cn rai-
son des sympathies si ouvertement expri-
mées par la presse européenne en faveur
des insurgés de l'Herzégovine.

FAITS DIVERS
Il y a soirée intime chez M. X"*; toute la

famille est réunie. La belle-mère , soixante
hivers , occupe le fauteuil de la présidence; à
ses pieds , une petite fille , Mlle Rose , sept ans,
babillarde comme un oiseau d'avril.

Tout à coup, saillant sur les genoux de
sa grand-mère:

— Grand ' mère , je venx voir la langue ,
demande Rose.

La grand' mère ne comprend rien à celte
fantaisie et refuse. L'entant insiste.

— Muis enfin , pourquoi veux-tu voir ma
langue? s'écrie la grand' mère impatientée.

-— Parce que pupa dit que tu as une lan-
gée de vi père; je voudrais voir comment
c'est l'ait.

Tableau 1

DÉPÊCHES TÉLÉ GRAPIIIQLES

PAIUS , 9 mal.
La commission du budget a entend» M. lednc Decazes sur l' amendement de M. Tirard

tendant  à supprimer l'ambassade do Franco
auprès du Vatican.

AI. Decazes a déclaré ne pouvoir accepter
l'amendement , en alléguant surtout l'éven-
tual i té  d' un prochain conclav e. L'amende-
ment a été rejeté par 17 voix contre 8, et
finalement retiré.

BEUL I N , 9 mai.
La corvelte allemande la Méduse, qui

croise dans la Méditerranée , n reçu l'ordro
de se rendre immédiatement de Messine k
Saloni que.

Les cabinets de Pélcrsbourg elde Vienne
ont pareillement envoyé des vaisseaux de
guerre dans les eaux turques de Saloni que.

CoNSTANTiNOPUî, 8 mai.
Des avis de Bulgarie disent que plusieurs

villages turcs cernés par les insurges ont élé
débloqués.

Les communications télégraphi ques enlre
Biiyardzid et Philippopoli sont rétablies.

Les émeutiers se sont enfuis dans les
montagnes.

DJS cordons de troupes empêchent le
mouvement de prendre de l'extension.

Uue canonnière anglaise et un aviso lurc
venant de Gmslantinople , avec la commis-
sion chargée de l'enquête et 240 soldais de
marine , sont arrivés daus la matinée à Salo-
ni que.

VIENNE , 9 mai.
Le comte Andrassy vient de partir pour

Berlin. 
=——————

M. SOUSSENS, védalcur.
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uans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à

i l'Agence de publicité GRAND'RUE , 10.

IOVBN1IJX :

' Liberté. .
L'Ami dn peuple.
Preiburger-Zeitung

LOUIS MiVUMCUER , conslruc
leur d' orgoes, à Fribourg

se recommande aux honorables paroisses et
autorités communales pour leur fournir de
nouvelles orgues ; il se charge aussi des ré-
parations et de raccordement.

Bonne exécution et prix modi ques.
(G 4064 F)

Le jeudi , Il mal courant , dôs 9 heures
du malin , il sera exposé en vente en mises
publiques , au Slrliss, propriété de feue ma-
dame la comtesse de St-Germain, une quan-
tité de meubles, tels que bois de lit , matelas ,
couvertures eu laine , coussins, commodes,
tables, rideaux , vaisselle, batterie decuisine ,
tonneaux , oulils de ja rdin , elc... (G 4042 F)

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

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

la gare.
» Vaudercns , chez Al. K UUMMEN , à la gare,
» Oron-lc-Ghflleaii , chez AI. GOIUUER , à ln

gare.
- Palèzieux, chez Al-" GEOIIGES, UU buffet

de lu gare.
» Siviriez , chez Al. P. JAQUET, à la gare.
» Fribourg, chez AI. F. PILLOUD, à la ga re .

H 711 F (G 4086 F) GEINOZ el C".

A rendre
A manger sur p lace ou à distraire du foin ,

du regain el de la paille. La fleurie d ' envi-
ron 28 poses de prés.

A louer
Un domaine d' environ 32 poses, entrée à

volonté. Un autre de 77 poses, entrée pour
le22 février prochain. S'adresser à Al . BIIUN ,
courtier à Fribourg, qui est chargé en outre
de la vente de plusieurs domaines et de
trois moulins avec scieries et battoirs .

(G 4000 F)

PETITE

BIBLE ILLUSTRÉE
OU RÉCITS TIRÉS

DE L'ANCIEN ET DU N0»MB TESTAMENT
A

l'iiMige «le ln jennesae.
Traduction revue, par l'abbé Iiourquard.

Prix : lr. 1.

Rabais aux revendeurs.
(G 8589 F)

BOURSE DE BALE, 9 MAI.
OIIMCIATIONB D'éTAT, (nterét. litmlourublej. IJ _ - _ .IA.NI _. '

Fédérales 1867 4 1  [2 1876-1892 —
r» .„„.18" •'l in  1877-1880 —Borne, 18bl-(H-05-74-75 . . ., , 2 1875-80-1UOO 97 1/2Fnbom-B, 1. HJ'P. • . . . l i a  1801-1895 -

id. bmpr i iu. 878 « ,„  ,878.1897 9B
id. ld. Rlirunti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DB CI[):MI.N8 DE
VKK

Cen tral , 8 1801-1888 100
id -"12 1877 100
jd 4 H2 188I-1881 95 i/a
id -»T> 1888-1890 90 1/4

Nord-Est» i l i'i d i s c r s M  03 l/«
Contrai  et Nord-E.it . . . 4 H- 1M6-18M 00 5/8
Gothard 6 1881-1892 50 l/ i
Avili -Ki«Ui ¦ • • 5 188S 8G
Bornè-Lnccnie .

' .' . . . .  5 1881-1885 00
Lignes du Jura 5 J!81"1 !!6 "S

- Eaiiir. millions 22 I 5 | 1881-18*0 90

.Prix delà ligne

ou do son ospaoe

°^ST~r̂ îZ^
OENT. OENT. OENT.j

15 20 25
15 20 25
15 20 25

TRAVA UX EN CIMENT
flic Bl. «I UliïTTA, eiitrciireiieur a Rolle

(VAUD)
SUCCURSALE A FRIBOURG.

Grand assortiment de travaux en magasin. Spécialité dc bassins dc fontaine, jels-d'enn ,
grottes , cbèvres de fontaine , p ilastres , vases , pierre à eau , lavoirs , fromagères, saloirs ,
bordures de jardin, auges, vases de caves , elc.

Marches d'escaliers, bancs , jambages de portes et fenêtres , enduits , soubassements, con-
duiles d' eau , etc.

Dallages en ciment Porlli md, unis ou façonnés , pour trottoirs , cuisines corridors , caves ,
granges , écuries , elc.

Carrelages eu ciment comprimé , de diverses couleurs , pour vestibules , salons , salle de
bai ' ts .

Prompte exécution sur commande. Vente en gros et détail de ciment Porllaudel prompt
el chaux hydraulique.

S'adressera E. MOTTAZ , au Varia, à Fribourg. (C385G F)

BAINS DE HEUSTRICH
OUVERTURE (Oberland bernois, Suisse) 20 MAI AU 25 SEPTEMBRE.

Source alcaline-saline el sulfureuse.
Maladies : Catarrhes cHrouiques «les membranes muqueuses.
Cabinet d ' inhalat ion , Douches, Bains , Cures de luit et de petit lait , Bureau télégraphi-

que , Omnibus à la gare de Thoune , Orchestre permanent,
JPiriac de pension :

1" classe. Table, y compris le sorvice et la lumière par juin* . . . . fr. 6. o
. » Chambres, à partir de » 1. 5»

2°" classe. Table, y compris le service et la lumière par jour . . . . »' 8.- 50
» • Chambres de fr. l à » 1 - KO
Babais de SÏO % clu so mai OXL SO juin et du 1 au

25 septembre sur le prix des chambres.
Se recommandent :

Le médecin de l'établissement, Le propriétaire,
D' Hans WEBER , de Berne. Hans HOFSTETTER

ĵg^Sj* . RÉCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FRANCS J^^^
/*̂ £ *̂̂ $\ 

GllANDE MÉDAILLE D'OR A T. LA IIOCHE f  ÀpfK
(M? PBIX ^W\ Médaille à l' exposition de Paris 1875 //f^feâY
ImV 1B.GOO W RAPPORT ÉLOGIEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE I O^S-P¦ 1 ¦•' .?'

\S*  ̂ ELI
!fei» tr EXTRAIT COMPLET

Reconstituant , toi
Lo Qnlna-Laroche est un Elixir M-rëa-

blo q u i  cont ien t  la totalité des nombreux
princi pes des 3 sortes do quinquinas (jaune,
rougo ot pris).

Supériori té  bien constatée dans les hôpi-
taux et par vingt années dc succès, contre
lo manque dc forces ou d 'énerg ie, les af fec-
tions de l 'estomac , convalescences trop-
len tes, ot contr o les f i èvres  anciennes oL
rebelles. 

^^~^-\ *
Exiger tou- y^T—S £2 *̂s .t /f

jours la signa- S<zc-—- . ^~&&y 'L£
turo LAHOCIIE.̂ '^—¦——-̂ ~ ' 

nô l ù Fribourg : M. BOÊCIIAT. Vento en gro

VALEUR
ACTIONS DB DAKQOB ,10m iu,,U

______________ _ 15aiii|iie de Uiilc . . . . I 60C0
Assoc. bonq. de Unie . . I soo

mn.-i/i Mniiiiiu! i-.oiiiin.de Hûle . BO»
101 l/î Banque hyp. de liille . . looo
y, ' Compte (l'iSc. de Bâle . 2000
il7 Banane fédérale . . . . 500
951/1 Crédit u igovien . . . . 600

mi 1/4 Hii mi i icde VViiitertliom*. 500
' Crédit luccrnois . . . .  500

Banque com.-Schaffoase. BOO
Crédit suisso soo
Banque d Al_.nce-l _.or. . 50(

id. du Mulhouse . . 50C
9 9 -V-l Crédit Ivounais 60C
89 7/s
81 !/ ¦• ACTIONS DB CHEMINS UE FEU!
8» V» Central 6°°

Nord-Est ~M
8» 1/2 Gollmid W
'••'• H/4 lllghl BOU
85 AWII.-KARIU . . . 500
B5 Ouest, actions anciennes i 50C
"8 I H  id. de priorité 600
83 Chemins de 1er réunis . 600

Avantages aux négociant* et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans In Liberté , l'Ami du Peuple, c'est-à-dire simultanément
dans deux journaux , avec faculté de changer le texte chaque fois. Le surplus est comp»
au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABOINNÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeit-n!
ou aux acquiert par  le fait un droit d'fasertiou gratuite de 3 IIg i» c*
d'annonces par semaine daus chacun de ces quatre journal»**
Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de  meubb'i
vente part iculière de bétail ou de f o ui-rages (mises exceptées),  demande d'employés, de i°'

me.tiqy.es et servantes, et d'ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, Ie

surplus est compté au tarif général ci-dessus.

XIR  ^£DES 3 QUINQUINAS ^^

lique et fébrifuge

¦ FERRUGINEUX
Lo f e r  soluble et lo qu inqu ina  réunis cons-

t i t u e n t  le tr.iiiciiu.nl réparateur lo plus puis-
s.'uit de lu médecine.

Le quinquina s t imu le  ct donno la v ie aux
organes affa ib l is, lo for procure au sang la
force ot lu colorat ion qui  assurent la santé.

Recommande contre l'épuisement par
l'Age ou (es (alignes , contre lo sang pauvre,
chlorose, suites de couches, eto.

PARIS, 22 ct 15, ruo Drouot, ct lesphar 1".

, J. LUTI, représentant, ix Zurich. (3892

I KAPPORT
VERSÉ L,|ir JJJJ 0/ DEMANDÉ OFFERT TAYÉ

2*00 0 30 — 6370
2"0 4 — 427 1/2 «6l/< _

entières 4 — — 877 1/*
id. 0 50 1250 l i ™ _
id: OnO Sî-0 _
id: 7 - 472 1/2' 

_ _
id. 4-  iïo _ __

!:!: 2 -1 5» 30°
i<** t- - 6°5 -lll->.n 7— <30 V*» — —"2 ,,- 407 1/2 J00 _

entières 5 —  3171/2 811
id. 8— 410 42C

300 6 — 217 1/2 _
entières 15— 020

id. - - _
id. — — _

SOO — _ _
entières — 

_ —

On demande ù acheter
les numéros suivants^

AN N ÉKS.
1874. Ami du Peuple, 4. li , G, 7, 8, 51,

63, 115 , 130, 137 et 139
1874. Liberté, 114 , 115, I I G , 117 , ^ 8*
187o. Liberté, 281.

s m. AU COMPTAIT

90 3/8 Consolidés . . .
07 95 5 o/o François . .

105 17 5 0/0 id. . . .

Or. ii New-York. . 1

A TERME
-, 64

oî os s o/o Français . . . .  JJ. o'
10» 27 5 0/0 id *", s»
71 05 5 0/0 ludion J3 °SIS 44 3 0/0 Espagnol . . . .  \_
— Uuiiquc île France . . . nRn

1053 76 Kaiiquo de Paris. . . . '?,„
670 Crédit lyonnais.  . . . ï«j 6"
170 Mobilier Français . . .  '50
653 75 id. Espagnol . . . BS 8 ,i
660 Autrichiens -lîl 2'
712 50 Suez .-
— Villo de l'aria 1875. . •

A VENDRE
h l'Imprimerie catUollque muis»« !

BELLE MACULATUR*
C2131 F

^

TlËURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur de Di00

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

A VEC 11ES RÉFLEXIONS
SPIRITUELLES ET DESI'IUÈIIESDH J.-M.-B.VIAN"*

C'WKÉ D'ABS.

1 vol. in-18 de 510 pages, reli^
en chagrin, prix: ii fr. 50"cent.

Se trouve à l'Imprimerie catholique sulsS
à Fribourg, „

C 2111 *

EN VENTE

b l'imprimerie catholique .• i i i i s f*f

GUIDE PRATIQUE
POUR

L A P P A R E I L - B I J O U
Appareil pliolliograplii que do poche

10 ceniimèlres de long sur 14 de large-
Prix : 25 cent.

"" 
VICTOR TISSOT

Voyage an Pays des Milli ard
25" EDITION

REVUE ET AUGMENTÉE.

Prix s 3 fr. GO.

LES PWIENS M ALLIllfiQ
SUITE

du Voyage au Pays des Milliards
Un fort volume , prix : » fr. SO-

EN VENTE 
^e

ù. la l'Imprimerie catholique sut"
Clran«riCiie, 1«, si Frlbuurff> ,,

(C SSOOJLL- ;

En vcnle h l' imprimerie citllioliQ116
à Fribourg.
VIE DU

Chassie Hostop**™'
gouverneur  de Mo^f," e2i5î«»

t^A??afi^p-ftïï*>
*̂s

BOURSE DE PARIS


