
Discours dc Sa Sainteté Pio IX
AU PÈLERIN A.GE X ATI 03 A). FRANÇAIS ,

Plus d'une fois dans mes parol es aux
caravanes de pèlerins , venus à Rome pour
me consoler de leur présence , j'ai fait men-
tion de la bénédiction solennelle qu'aux
jours fixés , il est coutume de donner au
peuple assemblé en foule sur la place vali-
cniic, et j'ai rappelé les prières qu 'en cetle
occasion on adresse à Dieu afin d'obtenir
des grâces qni rendent plus ferlile cellc l>é-
uéiliclion. Parmi ces prières j'ai indiqué par-
ticu lièrement celle qui demande la vertu la
Plus nécessaire de toutes , savoir: la persévé-
rance dans les bonnes œuvres : perseveran-
tiam in bonis operibus.

Maintenant réfléchissant combien dans les
années précédentes nous avons souvent de-
mandé à Dieu celle persévérance, et con-
SKlërant aussi les graves événements qni se
succèdent , les peuples qui s'agitent , sous le
souille révoluti onnaire , les désordres qui
croissent, les assauts , tantôt hypocrites et
modérés, tantôt manifestes et furieux , diri -
gés contre l'Eglise catholique*, et surtout
méditant les fléaux par lesquels Dieu nousfrappe, je me suis demandé à part moi :comment se fait-il donc que tout cela arrive?
A*\\TE- .

,>aS "n Signe que la Persévérancedans les bonnes œuvres a diminué en bien
des gens dans tout l'univers? Et j'ai dft
conclure qu 'il en esl ainsi vraiment.

El il n 'y a pas de quoi s'étonner si Dieu
a mis la main au fléau. Qu'est-ce donc en
effet que l'âme d' un catholi que ? C'est un
temp le , dans lequel habile l'Esprit Saint.
Templum Dei sanchim quod eslis vos, dirai-
je avec le Docteur des nations. Or, prome-
nez vos regards dans lout l' univers et dites
si les âmes chrétiennes sonl toules assez pu-
res el candides pour pouvoir être le temple
du Saint-Esprit. Hélas ! Combien l' on en voit
qni sont devenues Je réceptacle de mille pas-
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« J'avais môme trouvé plua qu'une mèrç
£°at la tendresso et la compassion. Je pleu-8; et tout eu pleurant , je m'endormitu°Ucement sur aon sein. »

HOP" ?°.Boir > i'étais assise auprès do la croi-
vk 0'„ *? ° eclairait do tous ses rayons logage d Antonio Filicchi. Il a levé les yeux
la 

Ie\> et J 1 m'a appris à fairo le signe de
!ft„.Cr.01x: rr èa-chère Rebecca, je suia dé-tail * * t.wuoco •"'tUKUl.a , .- vus ae-
l'inn ° ,.miDt,hils et comme anéantie, soue«pression do respect que m'a causée caBmier signe do la croix... Le signe de la
ja "tsur .woil...U a fait naître en mon cœur
(JeV 8ais quel ardent désir do m'unir  à
idUj 5U * mourut aur ce bois, et de voir ce
Cj-oii c dernier des jours, où il portera sa

* en triomphe.
Ha ^

9t
'
il 

Jamais venu à votro pensée, ma
tto ul ô> qu0 la leUro T> (lont ''«"g0 doit
Droiv ?nVarquer au front > a la forme d'une
De8 ?„ , reli gion catholi que est remplie de

ymboles, et je trouve qtfilB ont un te-

stons ; combien l'on en voit qui , au lieu du
Saint-Esprit , out placé dans )iMirpoilrij\ :^u
l'idole de l'avarice, ou l'idole que lil jeler à
terre .sur le Calvaire , la sainte mère de Cons-
tantin!

D'autres out érigé dans ce temple les ido-
les de l'orgueil , de la superbe, dc rattache-
ment à leur opinion personnelle , du mépris
de toule autorité divine et humaine. C'est
aiusi qu 'au lieu du Saint-Esprit et de ses
dons , ils out admis dans leur cœur le péché
et la faule. Et alors, quelle merveille si Jé-
sus-Chrisl a pris en main le fléau pour pu-
nir les profanateurs de son temple. C'est le
grand docteur saint Jérôme qui me l'ensei-
gne: Non silin domo pecloris vestri pecca-
lum, ne iiigrcdiiitur Jésus irtilus, cl mundet
templum suum Jhtgelto udhibito.

Et lorsque je parle de fautes et de pèches,
je ne parlo pas seulement du temps présent ,
mais aussi el beaucoup plus du passé. Jetez
un regard en arrière, le long de ce siècl e,
et vous vous convaincrez facilement des
amas énormes dc fautes accuniulécsdaiisdes
climats divers el des régions diverses. Dieu,
comme il faisait avec sou antique peuple , at-
tend; mais cependant il compte les fautes el
puis il passe au châtiment.

.Néanmoins remercions ce Dieu même qui ,
lundis qu 'il châtie , inspire aux cœurs .des
sentiments de pénitence et d'amour. Ohl
comme dans le monde catholi que, oh' comme
dans la France spécialement , se mul t i plient
les œuvres de foi, de charité , de miséricorde I
Un évêque est ici présent (celuide Toulouse)
qui a été témoin du grand fléau de l'inonda-
tion; Dieu a flagellé , mais la France entière
s'esl levée pour secourir faut de malheu-
reux, plong és dans la misère et In Bûnffrancë
martyrisés par la fureur dea eanx. Dans
certains lieux l'on a accompli des prodiges
de charité. Les pèlerinages augmentent et
l'on professe courageusement la religion de
ses pères I On ne consent plus à êlre le chrd.

térêt si touchant! Ahl Rebecoa , ils croient
que toutes nos actions , que toutes ,ij£'s souf-
frances , peuvent nous Bervir d'expiation , si
nous les offrons pour nos péchés.

» Vous n'avez pas oublié , sans doute , ce
jour où jo demandais à M. Hobart ce que
signifiait le jeûne dont il est question dans
notre livre de prières. Je venais do me sur-
prendre disant follement à Dieu *. Je me
tourne vers toi, Seigneur, dans le jeûne, le
gémissement et les larmes. Et cependant
j étais venue à l'église, après un excellent
déjeuner , nie sentant touto réjouie , et nesongeant guère à mes péchés. S'il vous cn
souvient , M. Hobart rae ré pondit que le
jeûue était un ancien usage, etc... . Eh bien !
.Re&ecca, la chéro madame Filicchi , chez
qui je domeure , no mange jamais , en ce
temps de carême, avant trois heures do
l'après-midi. Alors toute la famille so réunit;
et j'entends madamo Filicchi dire qu 'elle
offro à Dieu sa défaillance et les privations
de sen ji une. pour l'exp iation doses péchés ,
on union avec les souffrances du Sauveur.
Voilà ce quo je comprends , et ce que j'ad-
mire extrêmement. Mais co qui me touoh«
plua encore , très-chère Rebecca — voyez
donc ce que doit ôtre cette consolation 1 —-
c'est qu 'ils vout à la messe chaque matin.

n Ahl combien de fois , le eoir dee di-
manches, n'avons-noua pas soup iré , vous et
moi! Quo de fois votre main a pressé ma
main , tandis quo nous nous éloigoions do
l'église, dont la porto 8e refermait sur nous.1
Nous nous disions; Plus rien -maintenant

lien occulte ; mais hardiment el ouvertement
la voix déclare ce que sent le cœur.

Celle conduite démontre que l'esprit de
pénitence va pénétrant dans les cœurs, el
moi je remercie le Seigneur qui , outre le
don de persévérance dans les bonnes œu-
vres , vous a accordé l 'autre que l'on invo-
que dans les prières qui précèdent la grande
bénédiction , c'est-à-dire le lemps d' une véri-
table el fructueuse pénitence : Spaliumvert.
etfrucltiesœ pœnilenliai.

Elevons donc nos limes à Dieu , et, pleins
de confiance , implorons le confort de sa pa-
ternelle bénédiction. Implorons l'intercession
du saint Pontife dont l'Eglise célèbre aujour-
d'hui la mémoire, invitons-le à prier avec
nous , à nous enseigner celle foi cl ces priè-
res qui mctlenl en fuite les ennemis et dis-
persent les profanateurs de notre sainte re-
ligion ; qu 'il nous prêle ces formules qui
niellent en fuite l'islamisme contemporain ,
non point restreint au Bosphore, mais éten-
du a bien d'aulres régions encore.

O mo» Dieu ! Rien ne vous est caché.
Vous sa vez quelle confusio n règuo sur la
surface dc la lerre. S'otts savez , vous voyez ,
clairement que les fabricatcurs des révolu-
lions sonl guidés , non par le bien , mais par
l'égoïsme de l'intérêt privé. Veuillez donc
confondre les fils des ténèbres dans leurs
projets ; dispersez leurs conseils, el .s'il est
possible, rappelez-les ù la pénitence. Béuis-
sez d'une façon spéciale cette pieuse réunion ,
bénissez la nation française , bénissez votre
Eglise sur toule la lerre , et que celle béné-
diction conduise à l' accomplissement de la
consolante promesse : El fiel unnm ovile et
uniis Poster.

Benedictio Dei, elc.

CORRESPONDANCES
j.c prétendu chanoine Mneslrelli.

Encore un Italien ! ct quel Italien ! Il esl
jeune , il se croit beau , il est musicien et il

jusqu 'à dima»c^e prochain; à moinB qu 'on
ne nous accorde un jour do prière pendant
la semaine- Ici, •'« v°nt a l'église dôs guatre
heures du malin.

» Vous savez commo on riait de noua,
quand nous courions d'une église à l'autre ,
les dimanches de communion , pour recevoir
autant de fois 9U0 possible le pain eacré ,
Ici, ceux Q",aiment Dam, et qui mènent
une vio régulière , peuvent s'asseoir tous les
jours au banquet divin. Ah.' mon amie, je
n'imag in® pas qu'où puisse avoir quel que
peine eu ce monde , quand on croit que ces
chères aroos croientl Pour moi , si je ne par-
viens pas à croire comme elles, ce ne sera
certes^ 

pas fauto de prier... Oh ! oui, ils doi-
vent ôtra presque aussi heureux que les
auges U

» Je tiendrai donc encore mes chors pe-
tits contre mon cœur. Pôre céleste, quel mo-
ment que celui-là! mos enfants chéris, mesenfants qui n'ont p lus leur père ; des orp he-
lins aux yeux du monde ; mais de riches en-
fants en Dieu leur Père; car il ne nous aban-
donnera jama is.

» J'ai été à 1» tombe de mon cher William ,
et j y ai longtemps pleuré de touto mou
ame dans une émotion do tendresse inexpri-
mable. A la pensée de ses dernières souf-
frances , comme au souvenir heureux do nos
premières années , il mo semblait que je
l'aimais plus qu 'on no peut aimor sur la
terre. Lorsque voua lirez tout ceci quo j'ai
écrit pour vous , chère ILebecea, depuis mon
départ de New- York, vous comprendrez

chante. Sa cure est hantée par le beau sexe,
et telle dame de Delémont , que l'on nomme ,
fait allègrement la route de Courroux où
roucoule le damoiseau , pour ouïr ses aima-
bles roucoulements. Maia aussi, l' avocat de
l'endroit est de ses admirateurs et il signe
ses admirations, 11 l' appelle « un ho/inôte
» homme, un curé de mœurs irréprochables
» el d' une conduite exemp laire , aiméetpro-
- fondement estimé de ses paroissiens; » il
déclare de plus « qu 'il esl prédicateur émé-
» nie el convaincu et que la paroisse de
• Courroux esl fière de le posséder , » et il
signe : J- Farine, avocat, président du con-
seil paroissial (schismatique) dc Courroux.

Le fait esl que M. Maestrelli (Ferdiuand-
Egisle) est un panvre hère qui est tombé
au lourde l'an 1874 à la cure de Delémont,
où Porlaz ct Ciintiauille mènent le plus doux
farniente qui se puisse voir.

I.'Italien réc'uma sa part au foyer - du
couple fortuné. C'est Berne qui expédiait le
nouveau venu h Delémont. Porlaz ouvrit, m
porte et il lui fallut , bon gré mal gré , parta-
ger avec l'inconnu le vivre el le couvert. La
chose alla bien quel que temps. Alais que
faire d'un vicaire, quand Jo curé n'a pas
d'ouailles et glt dans un repos forcé que
lien ne vient interrompre ? Du vicaire on fit
un curé, et Maeslrelli fut installé à quelques
minutes de Delémont , dans l'importante pa-
roisse de Courroux. Celait le 13 décembre
1874. Porlaz respira.

Maeslrelli trouva toul d'abord quel ques
niais qui le crurent sur parole. Ou lo disait
de grande race, de noble provenance - U elail
en Italie chanoine d'une insigne collégiale ,
ii Empoli , près de Florence. Il avait une
très-grande fortune qu 'il avail emportée avec
lui. C'était une grande intelligence qui em-
brassait le monde el prétendait l'inonder de
ses lumières. Il avait vu surgir en Suisse
cette création brillante qui s'appelle l'église
vieille-catholique; il avail entendu des rives
de l'Italie les aspirations nobles et coura-
geuses de ces populati ons jurassiennes, itè-
res de secouer le joug de la curie romaine et
de recevoir l'émanci pation que leur offrai ent
les grands-prôlres de la loi nouvelle , MM.Teu-
scher et Bodenheimer.

I) fallait des prêtre s à l'église naissant e.
Maeslrelli laissa à Empoli le titre et les dmo-

quel a été mon amour ;  ot vous reconnaîtrez
que Dieu seul pouvait lui venir en aide par
ea grs.ee, à travers tant d'e'preuves auxquel-
les ii a élé soumis, n

> O joîel ô joîol nous allons partir! C'est
lo capitaine B... qui va nous conduire en
Amêriquo ; mais imag inez-vous la bouté de
M. Filicchi ? Comme le capitaine est un
très-jeune homme et nn étranger , ot quo
nous aurons pendant le voyage beaucoup de
risques à courir , surtout à causede la guerre ,
M. Filicchi veut venir avec nous on Améri-
que . Anna eat folle de joie* pourtant elle
mo dit tout bas, bieu aouveut*. «. Maman,
est-ce qu 'il n'y a pas des catholi ques en
Amérique ? Maman , irons-nous à l'église
quand nous serons revenues chez-nous? » Pe-
tito chérieI elle est sortie en ce moment pour
aller visiter quelque sanctuaire , avoc les en-
fants de madame Filicchi et leur gouver-
nante. Je vous dirai qu 'ici , toute les foia que
nous sortons pour notre promenade , noua
commençons par visiter quelque église ou
quelque chapelle de couvent. La croix qui
les surmonte nous les fait découvrir do loin:
nous y entrons , nous y faisons uno petite
prière, et noua poursuivons notro chemin.
Ici , tous les hommes , comme les femmes,
visitent aiusi les égliaaa. Vous savez : chez
nous , un homme aurait honto.si on lo voyait
se mettre à genoux , Burtout un autre j our
que le dimanche. Oh! ma chère/. • Mais je
vous reverrai bientôt. Encore doux jours , --

^!̂ S2E»£S.*-



lumenls de chanoine , le château de ses pères ,
le luxe et l'aisance de sa noble race, toutes
les espérances d'un avenir brillant , et il vint
offri r ix M. Teuscher son cœur , sa tète et ses
bras. Teuscher accepta le tout et Porlaz
porta l'homme et ees trésors au fortuné
villago qui possède ù la fois l'avocat Farine
et le grand Maeslrelli . On connaît l'admira-
tion et l'exclamation de l'avocat et des forles
tûtes de l'endroit.
Un sot trouvo toujours un plus sot qui 1 admire.

Cependant , le village n 'ayant qu 'un nom-
bre limité d'admirateurs, quelques imper-
tinents eurent des doutes sur le rang, la
fortune , la noblesse de Maeslrelli. On alla
aux informations ct l' on apprit  cc qui suit :

Ferdinand-Egisle Maeslrelli esl néùAvane ,
petite ville siseà quelques minutes d'Empoli ,
près de Florence. Son père était maçon et
son illustre race vivait de la truelle qu 'ello
maniait dans la plus parfaite obscurité. On
trouva dans le jeun e homme des moyens qui
promett aien t p lus qu 'un maçon. On le poussa
aux éludes. La charité publiq ue s'en mêla et
le chap itre d'Empoli , pour supp léer au dé-
fau t  de patrimoine du jeune Maestrelli  qui
ne pouvait eu fournir , lui assura une place
de chapelain dans la collég iale.

Ce fut sous ces auspices et avec le bien-
veillant patronage des chanoines d'Empoli,
que Maeslrelli entra dans les ordres sacrés.
Il avait 22 ans. Il reçut la prêtrise le 19 dé-
cembre 1808. Son modeste poste dc chape-
lain le fixait à Empoli ; sa famille l'y suivi t
et aujourd 'hui encore son père et son frère
exercent dans celle villc Je noble mélier de
maçon. C'est là toute leur fortune et Maes-
trelli n'eu a jamais eu d'autre. La pauvreté
et l' obscurité de la naissance ne sont pas un
crime, mais quand on n 'a pas un sou vail-
lant et qu 'on est dc In roture, il ne faut  pas
vanter ses aïeux et le faste de son opulence.

Prêtre , Maeslrelli prit toul d'abord un ton ,
des allures, une vie qui sentaient plus le
monde que l'Eglise.

Ses mœurs faisaient naître des soupçons
gui fu rent bientôt justifiés. En 1873, il fut
chargé do prêcher le carême dans une pa-
roisse rurale du diocèse dc Florence. Lc curé
du lieu avait chez lui une nièce encore jeune.
Un jour elle disparut avec Maeslrelli qui la
cacha dans son propre logis à Empoli; la
pauvre fllle devint mûre.

Il y cul scandale dans le pays. Dans son
lieu nala l , Maestrelli se vit interdire , par son
propre curé , l' enIrée de l'ég lise où il lui fut
défondu de dire la messe et de prêcher. A
Empoli , le chap itre qui est composé de prê-
tres très! honorables el très- considérés, mani-
festa ii son chapelain son douloureux éton-
nement et son indignat ion.  L'archevêque de
Florence cita devant lui le prêlre suspect.
Maeslrelli nc pouvait plus rester à Empoli.
Berne so faisait un clergé irréprochable,
Maestrelli se crut digne d' en faire partie. Il
courut  se jeter dans les bras du grand prê-
tre bernois et on l ' installa à Courroux.

Maestrelli  se crut dans un autre monde , et
il s'imagina que les Al pes le couvraient à
toul jamais des indiscrétions de sa pairie
italienne. Aussi joua-t-i l  sérieusement le
rôle de l'homme le plus irréprochable que

soirée qui me fait penser au temps ou , BI
eouvent appuy ées l'une contro l'autre, nous
suivions deB yeux les traces lumineuses du
Boieil à son déclin ; émues quelquefois jus-
qu 'à pleurer en silence , et soupirant après
cette patrio céleste où la tristesse n'a point
d'accès. Hélas! mo voici sur le point de re-
trouver ma patrie terrestre I Qo'a-t-elle
maintenant à m'offrir? Sans douto une foule
do chagrins ? J'en parlais l'autre soir avec
Antonio Filicchi; il me dit dans son anglais
un peu brusquo: u Ma petito sœur , le Dieu
tout-puissant sourit de vos chagrins. U
prend soin des petits oiseaux, il fait croîtro
los lis dans les champs, et vous craindriez
qu'il voua oubliât I Je vous dis qu 'il prendra
Boin de vous. » Je l'esp ère bien ainsi , très-
chère Rebecca... Vous souvenez-vous que
nous avions coutume d'envier los pauvres,
parce qu 'ils n'ont rien à faire avec eo
monde? »

8 avril 1804.

« A quatre heureB et demie du matin,
M. Filicchi est venu frapper à la porte de
ma chambre , et réveiller mon âme à Bes
plus chères espérances , à sa plus impatiente
attente. Le ciel resplendissait , parsemé d'é-
toiles ; le vent était favorable , on n'attendait
plus quo le signal du Fiammingo, qai dorait
nous avertir do nous rendre à bord. Les
premières cloches do la matinée nous appe-
lèrent à la messe. Comme UOUB entrions
dans l'église, lo canon du Fiamvùngo donna

la terre eût porté. Il voulait donner raison sera convoqué pour les 7 et 8 juin prochains ,
à M. Teuscher. Un jour , dans un cabaret de ¦ à 9 heures du matin , à Ollen.
son rayon paroissial , on se permit de ne pas
faire son éloge. Maestrelli l'apprend el du pas
le plus léger, il court au tribunal dénoncer
le méfait. C'était bien jusque-là , mais quand
il fal lut  paraître devant le juge , l'accusateur
craignit les révélations des accusés et il
retira sa plainte.

Maestrelli se donnait  comme ancien cha-
noine d'Empoli, de ce chapitre si « DÉPRAVÉ, »
comme il était dit dans un article du Pro-
grès. Informations prises , le chapitre d'Em-
poli n'a jamais compté Maeslrelli parmi ses
chanoines ct il n 'y a eu de dépravé dans
celte collégiale que le chapelain qui se dit
chanoine. Après cela , Maeslrelli a produit à
M. Teuscher dix-huit certificats attestant ses
irréprochables antécédents. C'était plus qu 'il
n'en fallait pour le faire entrer dans le saint
ministère bernois. Maeslrelli est en bonne
compagnie et la compagnie est digne de
Maestrelli.

CONFÉDÉRATION
Le conseil synodal de I Eglise schismati-

que s'est réuni le 8 courant ix Soleure.
M. Keller , président du conseil et landam-

mann  du canlon d'Argovie , a donné lecture
d'un long rapport  sur la marche suivie
depuis la dernière assemblée du synode et
sur les mesures prises depuis cette époque.
Voici les princi paux faits qui résultent des
discussions du conseil synodal:

Le Conseil fédéral a approuvé la consti-
tution d' un évêché Yieux-calholi que sous les
deux réserves suivantes:

1° Que l 'êvêque serait citoyen suisse ;
2" Qu 'il n'exercera aucune fonction ecclé-

siastique étrangère .
Le canlon d 'Argovie a fail connaître qu 'il

acceptait la constitution d' un évêché suisse
sous la condition quo l'évoque repoussera
la doctrine du Sgllabus et l ' infaillibilité du
pape .

Le conseil synodal a ensuite décidé d'a-
dresser un salut de fraternité el de félicita-
tions à l'Eglise vieille-calliolique de l'Alle-
magne , ct dc lui exprimer les vœux ainsi
que le concours de l'Eglise schismatique
suisse pour la réconciliation et l'amitié do
diverses Eglises chrétiennes, grecque , pro-
testante et anglicane, conformément à la
volonté du fondateur  du christianisme (sic).

Au nombre des tractandas à soumettre
au synode, les trois principaux sonl le choix
d' un évêque , le projet d' une liturgi e com-
plèle el d' un catéchisme commun pour toute
la Suisse et le rapport sur la proposition
fuite par les Bâlois au dernier synode. Ces
propositions, comme cn le sait , avaient pour
but  princi pal d' introduire l' usage de In lan-
gue nationale ; d'abolir  l'obligation de le
confession auriculaire el de reconnaître le
droil de mariage pour les prêtres. _

Ces trois points principaux avaient dejù
été admis en principe dans l' une des précé-
dentes séances du conseil synodal , et un
rapport  dans ce sens sera présenté au sy-
node par M.Chavnrd , curé in t rus  de Genève.

Enfin le Conseil a décidé que le synode

lo signal ; nous devions nous trouver à bord
dans deux heurea. Une minute après , nous
étions touB prosternés en la présenco de
Dieu.

» O mon âme ! que cette offrande du saint
sacrifice fut solennelle ! Je demandai la bé-
nédiction divine pour notre voyage , pour
mes enfanls chéris; pour mes sœurs et pour
tout co qui m'est cher; plus encore , pour
l'âme de mon mari et pour l'âme do mon
père. Noa ferventes prières s'élevaient verB
Dieu ; nous les unissions à l'auguste sacri-
fice , afin qu'elles fussent favorablement re-
çues par lea mérites de Celui qui s'est donné
lui-même à nous. Avec quelle ardeur j e dé-
sirais d'être à lui I Comme do grand cœur
j'aurais affronté tous les chagrins qui m'at-
tendent , pour obtenir de participer à ce
corps sacré ot a ce sang précieux I Mon
Seigneur 1 mon Sauveur! Antonio et sa
femmo i... Lenra adieux 1 leur séparation et
leur communion en Dieul... Pauvre créturo
que je suis ! Mais quoi ! Ne Lui ai-jo pas
demandé de me donnerleur foi... Ne Lui ai-
je pas tout offert en retour pour un tel don?...
La petite Anna et moi , DOUG avions d'étran-
geB larmes do joie ot de tristesse. Mon Dieu ,
épargnez-moi, ayez pitié de moi !

» Nous rentrâmes à la maison , lo cœur
agité de mille impressions différentes. J'é-
tais déchirée entre la joie de m'erebarquer
de nouveau ot la douleur do dire adieu à
ces incomparables amis ot à leurs chers an-
ges, leurs enfants, que j 'aime si tendrement.
Nous étions toua sur le balcon. Pendant quo

Le jury pour la fête fédérale do gymnas-
tique à Berne (5 au 8 août 1876) a été com-
posé, par votation dans les sections, de
MM. Galley (Fribonrg), Hafner (Zurich),
Spaeti (Soleure), Périer (Genève), Borel
(Neuchâtel), Abt (Bâle), Wâffler (Lucerne),
Schetty (Bâle), Gelzer (Yverdon), Reber
(St-Gall), von Gunten (St-Imier), Balsiger
(Miinchenbnchsée), Junod (Neuchâtel,), Chi-
cheriano (Bellinzone).

Brosi , caissier de la Confédération vient
d'ôtre destitué par le Conseil fédéral ; une
enquête est ordonnée et ce caissier eBt tra-
duit devant les tribunaux.

„„ NOUVELLES DES GANTONS

Berne. — Des voleurs se sont intro-
duits à Bienne de dimanche à lundi dans le
magasin d' orfèvrerie de M. Mi'ihlethaler , à
la rue du Canal , et l'ont entièrement déva-
lisé, lls onl accompli leur œuvre en vérita-
bles connaisseurs , car ils ont enlevé toute
l'argenterie et tous les bijoux , d'une valeur
de qninzi* mille francs, cn laissant le ruolz ,
les écrins et les objets trop volumineux qui
les eussent embarrassés.

Il y a deux ans, M. Miihlelhaler avail
déjà été victime d'un vol du même genre.

<«'visons. — Un postillon et deux che-
vaux oui élé engloutis pnr une avalanche
sur la route de la Fluela. La neige est tom-
bée en grandes masses. Lc foin fail défaut
pour nourrir le bélail.

TeHsïi i .  — Le conseil d Elat s est refuse
h exécuter l'arrêté du Grand Conseil qui
fixe au 24 mai la votation du peuple sur la
révision de la Constitution en ce qui con-
cerne la représentation du peup le au Grand
Conseil. Le conseil d'Etat conteste au Grand
Conseil actuel le pouvoir consti tuant et par-
tage le poinl de vue de la minorité d'après
lequel il cûi fallu procéder immédiatement
au renouvellement de cc corps. Le Grand
Conseil a, dit-on , chargé sou bnreau de sou-
mettre la question ù l'autorité fédérale.

Va n d. — Dimanche matin est morte a
Liivigny, d' un accident heureusement bien
rare , une personne ûgée adonnée à la bois-
son. Le feu de son poêle s'est communi qué
à ses vêlements, puis à son corps dont toute
la partie inférieure a élé détruite par la com-
bustion des lissus saturés d'alcool , fait dont
plusieurs exemp les sont déjà connus. Un
commencement d'incendie qui s'était déclaré
dans la chambre de la défunte a pu ôtre
promptement arrôté.

d'enive. — M. le professeurDaniel Col
ladon vient d'ôtre nommé membre corres
pondant  de l'académie des sciences de l'Ins
litiil de France.

j'embrassais la chère Amahilia pour la der-
nièro fois, le soleil parut à l'orient dans
toule la gloire de ses rayons. A cette vue,
nos pensées se tournèrent verB cette heure
radieuse où se lèvera le Soleil d* justice ,
pour notro réunion dans l'ÉTEENITÉ. LO si-
gnal avait été donné, et le batelier nous
attendait. Mon bon frère Antonio soutint
l'épreuve, le moment déchirant du dé part ,
p.ommo nn hommo et comme un chrétien.
Ame chère et courageuse , qui m'est apparue ,
à cette heuîe, vraiment f a i t e, comme dit
l'Ecriture, à l'image da Dieu!»

« Filippo Filicchi et Guy Carleton noua
attendaient à la Santé , avec des lettres pour
l'Amérique. Cette dernière attention de Fi-
li ppo n'était que le commencement do tout
lo reste: sea soins pour moi ont toujoura été
ceux du plus véritable ami. O Filippo . vous
n'aurez pas à porter témoignage contre moi
Que Dieu vous bénisse îi jam ais I qu »l voua
récompenBe de ce que vous avez ~.~ pour
nous , et vous fasse un jour briller comme
les astres.

Journal d'Elizabeth, écrit ix bord du Fiammingo.
— Rencontre avec la flotte ang laise.—Le droit
do visite -à la mer.—Prôcx»\ip&UoTY4'EUzaiieth
pour sa fortune et celle de ses enfants. — Né-
gociation entre les Etats-Unis et la France
pour la cession do la Louisiane. — Indemnité
stipulée en faveur des commerçants lésés dans
les dernières guerres maritimes. — Arrivée

CANTON DE FRIBOURG

G R A N D  C O N S E I L

SESSION OBDINMRE BIS 51M,

tr Séance. — Mercredi, 10 Mai.
PRÉSIDENCE DE M. WUILLEHET.

1. M. Gillet Félicien, présente le rapport
de la commission sur le projet de loi concer-
nant l'introduction des poids el mesures.
L'entrée en matière est proposée et votée
sans opposition. Les articles amendés , quant
à la rédaction , par la commission , sont adop-
tés sans opposition. Sur la proposilion de
M. Week, l'art. 14, qui n'est qu 'une disposi-
tion transitoire, est retranché et fera l'objet
d'une décision spéciale.

2. M. Musard fait le rapport sur le re-
cours de Denis Pilloud , dit à la Vauve, de
Cliiilel-St-Denis, à qui l'on a refusé , sur le
préavis du conseil communal , le droit de te-
nir uu débit de boisson dans sa maison. Lc
requérant a reçu un moule de bois l'année
dernière , commo les prébendaires. Lc corri-
dor de sa maison n 'ost pas assez large et
l'escalier esl dangereux; l'allée et l'escalier
de la cave sont Irop étroits et dangereux;
les latrines sont insuffisantes. Lc requérant
n'est pas seul propriétaire et ses coproprié-
taires ne sont pas consentants a la demaude.
Appuyé sur ces motifs, le conseil d'Etat a
refusé la patente d'auberge à Denis Pilloud ,
qui recourut à Berne, comme on s'en sou-
vient . Là son recours fut ajourné, jusqu 'à ce
qu'il se fût adressé au Grand Conseil . La
commssion , considérant que le conseil d'E-
lat a agi dans sa compétence el que la loi ue
donne pas au Grand Conseil l'autorité dc
réformer les décisions du conseil d'Elat en
celle matière , propose dc passer à l'ordre
du jour. Mais dans ce cas spécial la commis-
sion rend nu conseil d'Etat le témoignage
qu 'il a observé la loi.

M. Fournier dit que ce recours aurai t  dû
ôtre renvoyé au conseil d'Elat pour rapport-
Malgré l'irrégularité de la marche suivie,
l'honorable directeur de la police est d'avis
que le recours soil immédiatement discuté-
ll adhère à l'ordre du jour proposé, mais rc-
gretle que la commission ne propose po t
une rédaction motivée. Le conseil d'Etat nV
pu tenir compte ù ~ la promesse faile par le
requérant de corriger les défectuosités re-
prochées à sa maison, parce qu 'il u'accordo
pas des concessions a d f u l n r u m  et conditio n-
nelles. Que Denis Pilloud commence pn f
fniie à son loca l les changements qu 'il pro-
met et le conseil d'Etal appréciera ensuite-
M. Fournier a introduit dans l'ordre dn jou*
un considérant dans ce sens.

M. Genoud, comme préfet , donne des ex-
plicitions. Il sait que c'esl contre lc gré de
Denis Pilloud et de sa famille que l'avocat
fait ces recours répètes. Pilloud n"esl pro-
priétaire que du premier étuge , il y n troi'
ménages dans la maison avec une seule egj
trée très-étroite , et un seul privé. On com-
prend que dans ces conditions on n 'ait î>Jj
pu accorder la concession. L'avocat vci»

d'Eilzahetb îi New-York. — Maladio et mort -6
sa belle-sœur Rebecca.

JOURNAL D'ELIZABETIt

(Ecrit pour sa belle-sœur Rebecca Sol"0,

A bord du Fiammingo, 8 aV"

« A huit heures , j'étais paisiblenien* a*
L i „( ;ii, Anna et "Bise sur le pont , avec la P,0"," , - , „J

cher Antonio. L'ancro «»«, •?*> ; le «J
chantant des »*«»«"¦• lé cher «o /W*
faisait entendre de toutes parts. J'al 8en ti 

Jréveiller on moi le souvenir du 3 octobre gj
Vannée passée, avec uno douleur si p0''
gnanto , que jo ne croyais paa qu'il fût p"l'
Bible de la supporter. Très-cher William, 0 ,
es-tu maintenant? Je perds de vue la te'"
où reposent tes restes chéris , et ton fime eS

danB cette immensité lointaine , là haû('j
où je ne puis aller te trouver. Mon D'6
mon Père !... Et cependant , combien ne dojj.
je paB chérir les dispositions de votre Pjg
vidence ! Etro envoyée à une si ênortneM
tance, à la poursuite d' un but désesp érai ,a
voir accompagnée par les consolation» 

^votre grâce , à travers une suite d'é preii
où la nature , abandonnée à olle-mêm 0 9

rait succombé.

(A suive')



faire considérer le don d' un moule comme
"ne bûche communale; mais les bûches sont
supprimées de lemps immémorial à Chûtel.
S'il l'a reçu , c'est bien à titre de secours ; par
conséquent  il est incapable d' obtenir une
concession.

M. Week. Depuis quelques années les re-
c°urs contre les décisions du conseil d'Elat
sont devenus plus fréquents. On n'a pas
toujours suivi la marche régulière qui est
de les renvoyer au conseil d'Etat pour qu 'il
réponde et donne ses explicalious par nn
message. Nous ne devons pas traîner l' affaire
eu longueur , parce qu 'on s'en ferait un mo-
tif de se plaindre de lenteurs systématiques.
Mais pour éviter des laits d^ cc genre Userait
à désirer que le président du Grand 'Conseil
transmette le recours au conseil d'Etat avantde le communiquer  au Grand Conseil , pourque le conseil d Etat puisse joindre sa rô-
iT^r/f TS' 

ll 
fa,ldrai l aus si I»* ees

STS??
C" examinés Par «"e commis-sion spéciale, et non par la commission des

pe nions. Je me joins à la proposilion d' unordre du jour motivé , parce que l'affaire
reviendr a à Berne. L'avocat ne laissera pas
echi'pper celte occasion de faire parler de
lui. C'est une chose caraelérisli que que l'a-
charnement de certains avocats , et cn par-
ticulier de celui nu i  est en cause , à mentir
et à nier les faits les plus avérés ; l' avocat a
j au les suppositions les plus absurdes sur
'es motifs qui auraient inspiré le refus. Il
Soutient que nous avons refusé la concession ,
Parce que le requérant uc mettrait  pas uu
crucifix dans la salle d'auberge et que nous
'exigeons. Le recours est conçu en termes
tellement extraordinaires , que le rapporteur
°n Conseil ualiou al , et il a bien fait , a extraitcertains passages caractéristiques qui  ontiorl égayé la Chambre. Il est fâcheux que le•-oiiseil communal ait allégué parmi lesnolifs du refus i-j |mli |j t(; d.,m 110UV(î i AIO .llli i t i uo  i . . m u n i r  u un  nouvel  0111-

sscnient à Chûtel . II vaudrait  mieux ne
se l i-p

muis parIer de cc molif
' 

do,lt  le con"
J-1"' lUatnepeulpas teni r  compte , et dont onmise à Berne pour supposer que ce motif a

"¦spire notre décision. Je ne suis pas étonné
"apprendre  que Denis Pilloud ait la main
Plus ou moins forcée en cette affaire. En toulcas ce n'est pas lui qui y gagnera , ct il auran ne belle no e a payer à son avocat , qui , lui ,n y perdra rien.

Le secrétaire du Grand Conseil donne lec-
,lïVl ""eJxellre de M* "' ««vocut Grivet oui»sato&Bït.ad_sfédérale ne le lui a pas retourné 'CL"e"e

M. //¦ Schaller dit qu 'il y a en cette affaire
îles choses étranges. L'on ne peut pas obte-
nir à la chancellerie fédérale communica-
tion du recours adressé aux Chambres par
M. l 'avocat Grivet au nom de Denis Pilloud.
Cependanlla chancellerie fédérales empresse
ordin airement de l'aire ces communications
lorsqu 'elles lui sont demandées , Le Conseil
nati onal , le premier nanti , avnit  écarté le
¦"ecours , surlout au vu de l'étrange forme
*iue M . l'avocat Grivet lui avait donnée. Au
Conseil des Elats on trouvait le refus absolu
du conseil d'Elat trop sévère el on inclinait
a admettre le recours sous certaines réser-
ves. M , Schaller esl partisan d' un ordre du
Jour  motivé. 11 est fâcheux que le Grand
Conseil n'ait pu connaître les allégués portés
ïïjprès des Chambres fédérales , afin de s'é-

!"r sur la moralité de certains recours,
dn ^a1uet expli que qu 'il esl de jurispru-
dence dans les Chambres fédérales dc n'ad-
"' ¦Ure les recours contre une décision d'uuconseil d'Elat que lorsque ces recours onl

ete d abord portés devant le Grand Conseil
cantonal. Cette marche est normale. Co n 'est
donc pas le défaut de compétence dans le
Grand Conseil qui doit être le princi pal mo-
tif allégué dans l'ordre du jour, que nous
sommes appelés à voler. II faul constater
que le conseil d'Elat a observé la loi. Sous
*cUe réserve , j 'adopte la rédaction proposée
i""' AI . Fournier.

enc, •' pe,irf,'c prétend que certaines con-
tons de pintes ont été accordées très-fa-
\Sr% 

,a,1(lis (l u '°" «suscité des chicanesoniie  d autres requérants. C'est pour cela4«e aes recours ont dtl être portés à Berne,t que 
^ 

viens d' entendre nie prouve que
conseil d'Etal s'arrête à des moyens qui

if °'!1 pils séricilx- En effet, ou dil  que s'il
. lait certaines modifications dans le locnl.Q»| . -" «lUUlHLaUUni) UUU-J **_ . IULCII.

!)»< _ ,?1Cn(lra snr la décision. 11 ne me paraît
Stî

1 gne d '""e «"torilé de s'abriter der-
, re ces petits moyens , qui sont de pures
(li^a.sser ics-A Chàtel , on ne se gêne pas pour
Mm " <,U1 veul  l'en 'endre qu 'il y a assez de
I, '"'-s dans la localité , ct qu 'on n 'eu veul p l 'lis .
(]Qr„Ul a«toriser le conseil d'Etal à accorder
«oiir»

0
, c*a la concession, après que le re-

l'ri H * aurn fllit cei'lflil| s travaux d'appro-
tTéfri " c-lui dcvi '0 l l l l l l i  ôtra indiqués par lelLt - bi vous écartez le recours en le mo-

tivant , c'est que, selon vous, le conseil d Etat
a hien fait. Si vous avez sérieuse ment songé
à faire une concession moyennant que Pil-
loud en fasse une de son côlé , il faut  ad-
mettre le recours dans le sens que je propose.

M. Week répond à M. Jaquet qu 'il inter-
prète mal la portée des renvois prononcés
par les Chambres fédérales. Le recourant
invoquait  une violation de la loi cantonale;
or en ce cas c'est au Grand Conseil qu 'il ap-
partient de se prononcer eu premier ressort
sur celte question de la violation de la loi
cantonale. Dans le cas qui nous occupe la
compétence du conseil d Elat est incontesta-
ble. Il faut que le Grand Conseil l'affirme,
puisque le recourant In conteste , méconnais-
sant les dispositions formelles de la loi de
1878. Mais le Grand Conseil ne peut aller
plus loin , sans s'ériger en tribunal d'appel.
Même si le conseil d'Etat s'est trompé sur
des questions de fait , le Grand Conseil n 'est
pas compétent pour réformer sa décision. Il
faut qu 'on sache, à Berne , contrairement
aux assertions du recourant , que le conseil
d'Etat est compétent et qu 'il est l'autorité
en dernière instance pour accorder les cou-
cessions de déhits de vin.

Répondant à M. Is. Gendre , M. Week dil
que les recours contre les décisions du con-
seil d'Elat en matière de concessions de dé-
bits de viu , sont fort peu nombreux, ce qui
prouve que l' autori té executive a élé large
cl impartiale. Mais quand le conseil d'Etat
refuse une concession à cause du local qui
n 'est pas conforme aux prescri ptions léga-
les, il est bien évident que la concession
sera accordée si les défauts reprochés sont
corrigés. Denis Pilloud reconnaît la légiti-
mité de nos motifs, puisqu 'il s'offre à modi-
fier tout ce qui nous u paru irrégulier dans
le local moins la largeur un peu insuffisante
de l'allée , qui ne peut être corri gée qu 'en
rebâtissant toule la maison. Mais rien ne
prouve que si les autres défectuosités sont
corrigées, nous maintiendrons noire refus
sur celle-là. En somme, si Denis Pilloud s'é-
tait  mis à l'œuvre et avait fait les change-
ments qu 'il a toujours promis , il y u long-
temps qu 'il serait rentré dans les conditions
voulues pour avoir la concession qu 'il de-
mande. Sa manie de faire des recours lui
aura donc pris un bien long temps et lui
aura coulé fort cher. C'esl lout ce qu 'il y
aura gagné.

M. Jaquet soutient que lc Grand Conseil
esl compétent pour réformer une décision
du conseil d'Etat , celui-ci l'eût-il prise dans
sa compétence , si le Grand Conseil estime
que la loi cantonale ou fédérale est violée.

M. Schaller proteste contre cette théorie.
Chacun des trois pouvoirs , législatif , judi-
ciaire cl administratif , esl indépendant dans
la sphère de sa compétence. Le Grand Con-
seil a le droil do s'assurer que le conseil
d Elat gère conformément aux lois; s'il esti-
me que le conseil d' Elat u mal administré
il peut blâmer ses décisions , mais non les
casser. Malheureusement la théorie dc M. Ja-
quet obtient faveur en Allemagne et se ré-
pand en Suisse , où nous voyons des pouvoir s
législatifs s'immiscer non-seulement dans la
sphère administrative , mais encore dans la
sphère judiciaire. C'esl rétablir la confusion
des pouvoirs ct perdre une des plus belles
conquêtes de notre siècle.

M. ls. Gendre conteste la théorie de
M. Schaller qui lend à faire du conseil d'E-
tat un pouvoir absolu et despoti que. II n 'y
a pas seulement ici une question adminis-
trative , mais ce qui est en jeu , c'est u ne
question de propriété et d'emploi dc la pro-
priété.

L'ordre du jour motivé, proposé par
M. Fournier , est admis par une très-forle
majorité.

( 3. M. Musard dil que le recours Genoud
n'est jamais parvenu à la commission , qui
n'a pu l'examiner.  Elle ne peut donc faire
de rapporl.

M. ls. Gendre, déclare que le recours,
avec tout un dossier, a été déposé sur le
bureau du Grand Conseil dans la session
extraordinaire de mars. La commission des
pétitions , à celte époque, fit l'observation
qu 'il manqua i t  deux pièces, le certificat de
la préfecture et la déclaration du conseil
communal .  Nous les avons réclamées en
temps utile. La question est depuis long-
temps pendante. Je m'oppose ù un nouvel
ajournement, et je demande que le bureau
du Grand Conseil et la chancellerie soient
invites a rechercher le recours et le dossier ,
et à les transmettre à la commission des
pétit ions pour qu 'elle fasse rapport demain.

M. Clerc, président , dit que le bureau doit
réclamer les pièces à qui de droil. D'ici là
il est évident que la commission ne peut se
saisir du recours.

M. Schaller propose le renvoi du recours
au conseil d'Etat. Cette proposition est ad-
mise par une forle majorité.

4. Nomination du président du tribunal raient été obtenus dans les diverses confé-
cantonal en remplacement de M. Glasson , rencea tenues chez M. Crémieux.
qui n 'accepte pas sa nomination. Au pre- \ Au ministère de l'intérieur on évalue i
mier lour de scrutin. M. Musard a obtenu
23 voix; M. Esseiva , 21; M. Déglise, 7;
M. Reynold , 8; M. Castella , 1 ; M. Huber , 3.

Au second tour de scrutin , M. Musard a
obtenu 25 voix; M. Esseiva, 23; M. Déglise,6;
M. Huber, 1.

Au troisième tour , M. Musard a réuni
26 vdix ; M. Esseiva, 23 ; M. Déglise 2.
M. Musard ayant obtenu la majorité eat
nommé président du tr ibunal  cantonal.

B. Après une discussion à laquelle prennent
part MM. Is. Gendre , Schaller , Duvillard , il
est décidé de continuer la séance par oppo-
sition à la proposition de faire une séance
de relevée.

6. M. Week donne quelques exp lications
sur le relard dans l'impression et la distri-
bution des comptes de l'Elat. Le rapporl sur
ces comptes est renvoyé à la prochaine ses-
sion.

7. Rapport de la commission sur le compte-
rendu de l'administration , au chap itre des
travaux publics. On s'est plaint  du mauvais
choix de contrôleurs dc routes dans le dis-
lrict du Lac. Le conseil d'Elat répond que le
reproche ue se réfère qu 'à un seul cas, et
que souvent l' administration n 'a pas le choix,
vu le pelit nombre des postulants.

8. Les seconds débats de la loi sur les
poids et mesures ne donnent lieu h aucune
discussion importante. Il en est de môme
des troisièmes débats sur la loi sur la chasse,
qui est adoptée d' une manière définitive.

Ensuite la séance est levée et la session
du Grand Conseil esl déclarée close.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

ï . e i t r t ' N  uo l'arlK.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 9 mai.
M. Ricard veut absolument faire do nous

des républicains. Nous avons uno Constitu-
tion républicaine , cela ne suffit pas encoro
pour rendre Ja France républicaine. Pour
arriver à ce ié6ultat , M. Ricard a peut-être
encore beaucoup de circulaires à rédi ger.
Ou écrit d'Orléans à l'Univers que, le jour
de l'arrivée du maréchal de Mac-Mahon
dans cette ville , il y avait une foule considé-
rable qui a crié: Vive Mac-Mahon 1 Mais il
n 'y a pas eu un seul cri de : Vive la ré pu-
bli que! Les circulaires do M. Ricard n'a-
vaient pas encore sans doute produit tout
leur effet.

H a été répondu d'avance h la dernière
circulaire de M. Ricard par un jeun e écri-
vain , M. Buyard de Ravoldon , auteur d'un
opuscule qui a été très-remarque : Ce qu 'a
coûté la Révolution. Le mémo écrivain vient
de faire paraître uno autre brochure inti-
tulée : La France est-elle républicaine, im-
périaliste ou royaliste ?

La Gazette d 'Auvergne et la Gazette dc
l'Est publient les modèles do pétition aux
deux chambres pour lo maintien de la loi
sur la liberté do l'enseignement sup érieur.

Je suis heureux do vous apprendre que
l'Union du Sud-Ouest qui avait cessé de
paraître est remp lacée par \~ Jour nat d 'A gen
qui paraîtra le 16 mai courant et défendra
lea mêmes principes. Il a pour  rédacteur en
chef notre confrère , M. Ribes , qui a déjà
fait ses preuves de talent à V Union natio-
nale de Montpellier

L'asBemblée générale des membres do
l'œuvre des cercles calholi queu d'ouvriers
aura Heu cet} & «"»nee à Paris, les 9, 10; 11,
12 ct 13 mai.

Lft Bourse a éto faible aujourd'hui. Lo
crédit foncier a 6ubi une nouvelle déprécia-
tion- I' courait , sur son compte , des rumeurs
fiiclieuees 'quo l'on n'osait pas faire circuler
)ibreru eut - Il est impossible de so prononcer
Bur ces bruits auxquels la malveillance
pourrait bien ne pas être étrangère.

Soit
^ 

préoccupation , soit parti pris , le
marché n'attribue pas toute" l'importance
qu 'il mérite au règlement des affaires égyp-
tiennes dont le compte-rendu lui est par-
venu par dépêches du Caire.

On croit que, par suite de préoccupations,
aoit de l'intérieur, soit de l'extérieur , la
baisse pourrait bieu no pas être arrivée à
son terme.

P-*"* — Les membres do la gaucho répu-
blicaine du Sénat et de la chambre des dé-
putés ont tenu aujourd'hui une réunion qui
doit décider du sort da M. Ricard ; il y eu a
qui prétendent qu 'il n'en a pas pour cinq
jours.

Il so dit que des résultats fort importants ,
encore tenuB secrets, mais de nature à satis-
faire pleinement lo parti démocratique au-

quelque chose comme 3000 le nombre des
révocations de maires que va nécessiter l'ap-
plication de la seconde circulaire Ricard.

On voit quelle désorganisation va être ap-
portée dans tous les services municipaux.

Italie. — Le correspondant romain de
Y Univers raconte comme suit l'incident par-
lementaire auquel a donné lieu la mort de
l'apostat Asproni :

* Nous avons eu le scandale d'un enfouis-
sement civil — qui esl devenu fréquent. —
Je n 'en parle qu 'à cause du caractère du
mort. C'était uu prêtre , un chanoine de Sar-
daigne , M. Asproni , apostat , grand digni-
taire franc-maçon et député au parlement
subalp in.... Une scène de haine et de vio-
lence a eu lieu à la Chambre à propos du
mort. M. Mancini , ministre de la justice et
compagnon seclaire du mort , a proposé de
parer la tr ibune d'un crôpe de deuil  pendant
trois jours. Des députés de la droite , tout en
déclarant leurs regrets de la perte d'Asproni,
ont jeté les hauts  cris. Cet honneur était
exagéré, disaient-ils.

» La Chambre r.e l'avait accordé qu 'à deux
hommes extraordinaires, Cavour el Rattazzi.
Le ministre Nicotera s'est levé , et a répliqué
avec emportement que s'il s'agissait d'un
homme de la droile , les députés de celle
parlie de la Chambre n'y mettraient paa
tant  de façon. Un vrai t u m u l t e  a éclaté. Mais
à la fin , il s'est formé une majorité en faveur
du mort: les sectaires se valent , et Asproni,
qui était prêtre et chanoine , infidèle à Dieu
et à l'Eglise, méritait, au moins au tan t  que
le fourbe Cavour et le sinistre Rattazzi, d'ô-
lre honoré de la sorte. La tr ibune est en
deuil , bien qu 'il n 'ait , lui , que rarement et
mal parlé... de sa place , car ici on appelle
tribune le siège du président. Par le fait , il
n 'y a pas de tr ibune pour les orateurs, et
chacun parle de sa place et debout. »

— La cathédrale d Alexandrie (Piémont)
vient d'ôlre la proie des flammes. De la
vierge légendaire délia Salve, qui était ex-
posée à l'occasion de la célébration de sa
Fêle et était ornée de diamants el de pierres
précieuses , il ne reste plus rien. La cou-
ronne et la ceinture , en or massif, ont été
trouvées fondues. Cet incendie serait dh "a
la malveillance. Deux arrestations ont eu
lieu. Les perles s'élèvent à plus de deux
millions.

-Ënpngno. — Lo général Quesada est à
Vitoria. Il doit avoir une entrovue avec les
députations basques et s'entendre avec elles
sur le mode de rationnement de l'armée
d'occupalion. On désarme en touto hâte les
populat ions rurales do la Navarre, et l'on
fait de minutieuses perquisitions dans lea
localités do la Solana et des Amezcuas.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 10 mai.
Une note officieuse communi quée aux

journaux déclare que les paroles prononcées
hier par le duc Decazes à la Commission du
budget à l'occasion de l'amendement Tirard
ont été inexactement reproduites on déna-
turées par certains journaux.

BKHLIN , 10 mai.
Le comte Andrassy est arrivé ce malin à

8 heures 3|4; il s'est rendu à l'hôtel de la
légation d'Autriche où des appartements ont
été préparés pour lui.

Rouis , 10 mai.
Des neuf bureaux delà  Chambre, sept ont

élu leurs commissaires, dont cinq avec lo
mandat de repousser la convention de Bàle,
deux seulement sont partisans de l'accepta-
tion.

Les princes de Danemark sont partis
aujourd 'hui pour Florence.

JLVIS.
Informé qu'il circule des bruits inexacts

concernant les causes qui ont amené la re-
traite de l'ancien gérant de l'Imprimerie
catholique , le Conseil d'administration se
fu i t  un devoir dc déclarer et par la présente
il déclare que ces cuuses ne por lent aucune
atteinte quelconque à la probité et à l'hono-
rabilité du dit gérant.

Fribourg, le 10 mai 1876.

Au nom du Conseil d'administration,

Le Président: L. WUIIXEHEI

M. SOUSSENS, rédacteur.



TARIF OÉSTÉIiAX -D'IUfSERTIOSTS

odne lee journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
(l'Agence de publicité GRAND'BUE, 10.

JOURNAUX: :

Liberté. .
L'Ami du peuple

OCCASION EXCEPTIONNELLE
M^a«»'iûtici*ie lr»i-OT>_jfioté a rendre

EN BELGIQUE
dans les environs de Spa , à 10 minutes de station du chemin de fer, d' une superficie dc 11
hectares, composée de plusieurs maisons d'habitation très-confortables, ave c envir on 70 piè-
ces, bâtiments accessoires, écuries, remises el dépendances, oran gerie, salon (jardin d'hiver),
grande et splendide serre de luxe avec rochers et cascade , deux grandes serres accessoires,
grande cave à légumes dans lu monlagne, immense glacièr e, jardin potager et vergers arbo-
rés, vastes couches, jardin angl ais ct plantation , ruisseau intarissable , cascades, jets d'eau ,
étang et pavil lon spacieux, etc., etc.

Cet le propriété, qui  est en plein rapport et dan s les meilleures conditions d'entret ien,  est
située dans le climat le plus salubre de la Belgique. Prix : 210 ,001) francs, facilité de paye-
ment .  S'adresser à Madame Zuncker-Asselborn, ru e St-Remacle, 13, Verviers, Belgique.

(C 4068 F)

AVIS
Am Oauifts de IMliQurg et ses environ s

Le magasin de lingerie aux arcades n° 10
étant fermé depuis quelques jours pour  cause
de voyage. Le propr iétaire a l 'honneur de
prévenir sa nombreuse clientèle qu 'à par t i r
de ce jour le magasin sera ouvert  et conti-
nuera la liquida tion comme par l o passé et
vu les achats considérables que la maison
vient de faire, nou s permet encore de ve n-
dre meil leur  marché que nou s n'avons fa i t
jusqu 'à présent.

IO, Aux arcades IO,
Fribourg.

(4066)

THÉÂTRE DE ERIBOURG.
Dimanche, U mai 1876, à 8 heures du soir

C0NCBI1T

donné par les chanteurs quatuors suédois
MM. II. Sut temnnn, E. L indqu i st , F. Lager-
holz, Th. Luudgren et E. Diiring.

Voir les détails dans le programme.
(C 407 FfO

On demande à acheter
les numéro.? s u i v a i t !  s :

ANNÉES.
1874. Ami dû Peuple, 4, S , G. 7, 8, Sl ,

63, 115 , 130, 137 et 139.
1874. Liberlé, 114 , 115 , 1 IG , 117 , 1J8.
1875. Liberté, 281.

A VJBMiraUE
Lots de Milan , 186 1 , à 30 fr. 50: — dc

Milan. J 866, à S fr. 50;— do Venise, fr .  ; —
de Barlella , à 18 fr. 50; — de Vienne , à
235 Tr.

S'adresser à M. P. TOUCHE, professeur,
Grand'Rue , 81. (C 4048 F)

A
préler sous double hypothèque, en
premier ran g, deux sommes de 300C

ef 3I>00 Sr. S 'adresser au notaire Gobet, b
Romont.  (C 4062 F)

BOURSE DE BALE, 10 MAI
ouuaATioNS D'éTAT. 1 Intérêt, j KemboiruMcf. DEMANDé OFI'KRI

Fédérales 1867 41\.) 1876-1892 , — I
il\. 1611 41J2 J 1817-18B6 —

go.rno, 18G1-U1-05-74-75 . . I l | 2  1875-80-1000 97 1/2
""JoiirR, 1. Hyp 4 1|2 1801-1895 —

?<>• Emprunt 1872. . 41|2 1878-1897 90,rt - "i. garanti. fi 1880-1890 —

OBLK1AÏIO.N8 DE flIKULSS De
V-l\

Central 5 186J-188S 100
?'? 4 lis 1877 100 ,
W 4l]2 1881-1884 95 1/21(1 *1\- 1888-1890 90 1/4

Nord-Rat , . . ¦• • ..'. *}12 dncracs 93 1/4
Central et Sord-EBt . . . 4i |2 18HG-1882 80 3/4
Gothard * 18M-1802 60 1/4Artl _ .-R.i«lii <• 1883 80
Berno-I.iicerne 6 1881-1885 60-
Lignea du Jura ° 1881-1885 ioo

' Ewui: millions 22 I 6 I 1881-1890 90

Avantages aux négociants et agents «l'aflaires. Pour lc prix de ving'
francs par an, ou de douze francs par semestre , U leur est offert sept lignes d'annond*
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peup le, c'est-à-dire simultauémwj
dans deux journaux, avec faculté de changer le texte chaque fois. Le surp lus est cc-nw
au tarif général ci-contre.

Prix de la ligne
ou de son espaoe

o^gy-̂ rjgg
OEHT. OENT. OEHT.j

15 20 2B
15 20 26

AVANTAGES POUR LES ABOINNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple
acquiert par le fait un droit d' inser t ion  gratuite de 3 ligues d'8""
nonces par «eniafue dans chacun de ces quatre jonruau**
Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de mSQmk
vente particulière de bétail ou de fourrages (misée exceptées) , demande d'employé., de M
mastiques et servantes, et d'ouvriers, avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes jj
Burplus eBt compté au tarif général ci-dessus.

Ouvrages de Mgr Landriol.
Conférences  aux dames dit monde , pour

faire suite à La Femme forle el la Femme
pieuse, 2 vol., prix : o fr.

De l'Esprit chrétien dans l'enseignement
des sciences, des lettres et des arts, prix :
3 fr. m.

L'Eucharistie avec une introduction 8ur
les mystères, prix : 8 fr. 50.

Le Christ de la Tradition, 2 vol., prix r
7 francs.

La Femme pieuse, pour fuire suite h La
Femme f orle, conférences destinées aux
femmea du monde, 2 vol., prix : li fr.

Pensées chrétiennes sur les événements,
prix : 1 fr.

L'Autorité et la Liberté, prix : 2 fr.
La Question de l'Enseignement , prix : 25
Œuvres pastorales, prix : 6 fr.
La Prière chrétienne, 2 vol., 6 fr.
Instruction sur l 'Oraison dominicale, pr.

3 francs.

Le Symbolisme, prix : 8 fr. 50.
La Sainte Communion, conférences aux

dames du momie, prix : .3 l'r.

VICTOR TISSOT
Voyage au Pays des Milliards

25°" EDITION
REVUE ET AUOMiî.NTÉE.

Prix : 3 f r .  SO.

LES PRUSSÏEÂB ii [ALLEMAGNE
SUITE

du Voyage au Pays des Milliards
Un fort volume, prix : ÎS fr . 50.

EN VENTE
ii la l'Imprimerie catholique Biiiwse

<irnii*Vl.tu-, IO, a Fribourg.
fC 8800 F)

POUR LE MOIS DE MAI.
VIVE MARIE!

Mois de Marie de Pèlerinages, par Alfred
de Perrois, 1 vol. in-12 de 345 pages;prix: 2 fr.

Nouveau Moi» de Mûrie, mystères de Marie
médité», iiléo dos iudul gencoa, pur M. l'abbô
Ghevroton , prix : 1 fr. »0.

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

Mois de Marie en Famille à l'usage des
enfants, par M™" Fouques-Dupaire, 1 vol
in-18 de 342 pages ; prix : 1 f r .  25 c.

Petit Mois de Marie, médité par M. l'abbê
Her be lz, 1 vol. in-20 de 309 pages ; prix :
65 cenlimes.

Prière à réciter spécialement pendant |e
Mois de Marie, prix *. 5 cent, l'exemp., 30 la
douzaine et 2 i'r. le cent.

Mois de, Marie avec Pic IX, par Gabr iel
Alcyoni, 1 vol. de 32'i pages ; prix: 1 fr. 50.

Imitation de la Très-Sainle Vierge sur lo
modèle de l 'Imitation de J.-C, prix: 05 cent.

Vie de la Sic- Vierge, d'après les Ecritures
avec une in t roduct ion  de Mgr Mermillod ,
1 vol . in-18 de 304 pages ; prix : 2 fr.

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

Pelit Office de ln Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 de 220 pages ; prix : 00 cent .

Apparition de la Sainte Vierge â Krulh
Neubois, Alsace, parm i Alsacien , pr. 80 c.

Apparitions et guérisons de N--D. de
Lourdes, par Henri Lasserre, p lus de 200
pages. 1 fc. 50 c.

VAIJ.UB I BAfrOKT

nominale vltMt jpwi UH % 
»»«**»*

(000 2500 fisc —
600 , 200 t — «27 1/2
SOO , entières / 4 —  _

1000 id- 6 50 1250
2000 id: ooo 2200
600 id: 1 — 472 1/2
600 id. 4 —  4-.0
600 id. 4 —  —
800 id. 2 31 825
60O id. 0— 400
500 id. 5— — .,,
600 250 7— «8 V*
600 250 O— 4-1 ''"
600 250 00 —

600 entières 5- 3j 71/2
50° ,d; ! 0,-1/,
000 entières 15— 020

ACTIONS DU llANOUt

Banque de BSIo . . .
Assoc. bnnq. de Hillo .
Banque comm. de /lille
Banque lu 11. de BMo .
Compte d'Esc, de B&lc
Banque, fédérale . . .
Crédit arffovicn . 1 .
Banque île Winterthour
Crédit luccrnois . . .
Banane com. SchaiTousc
Crédit suisse 
Banque d'Alsacc-Lor.

id. dc Mulhouse .
Crédit lyonnais. . . .

ACTIONS DK CUKJUSS UB KKH

Central 
Nord-Est 
Golliard 
Righi 
Arth.-HiRhi . . . . .
Ouest , notions anciennes

id: do priorité
CheminB du fe* réunis .

101 1/1
97
97 1/1
951/4

101 114

entières
id:

800
entières

id.
id.

300
e.uUùvos

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand!Rue, 10, Fribourg.

Dépôt de livres religieux , scientifiques , littéraires
ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES

IMAGERIE LIVRES DE PIÉTÉ CHAPELETS
Tableaux a huile cl cliromolilliograpliiqucs dc l'école italienne

CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 1759 F]

L'Imprimerie catholique se charge de loules les comnuindes de librai-
rie pour la Suisse et l'étranger.

Bureavis.dc IJ» liberté , de l'A.mi da Peuple, de la llevue «le 1»
Suisse catholique , du Bulletin pédagogique, du Bulletin de
Pie IX. Bureau central de l'Œuvre de St Françoisde Sales.

5370
420 1/4
377 I f è

IL-11)

De Paris à Lourdes.par Armand BaV e'e '
138 p., 1 fr.

Les miracles de Lourdes, cl l'exa}*6

médical du docteur Didag, par l'abbé Ge"01

98 pages, 40 centimes.
Lourdes, la Sainte-Baume el la S(de'1,

par le chanoine C. Pieuerls, prof essent' '
l 'Université catholique de Louvain .  pi*, l . w

N.-D. de Lourdes, par Henri haaaeffl
grande édi liou illustrée, ornée de 12 grfl vU"

res, 350 p., 8 fr.
Menaces ct promesses de N.-D. d6

Salelte , par Delbreil , 437 pages, 3 l'r.
N.-D. de la Salelte, son apparition et s°n

culte, par le P. Bcrlhicr, 130 p., i f r .
La Suletle, Lourdes el Pontmain, véym

d' un croya nt , par lecomte Lafond ,prix : 3' f '
Noire-Dame du Pontmain, avec un apèm

des pèl erinages en général et des appar i l i 1"1

de la Saint e Vi erge jus q u 'à nos jours , fis
M. l'abbé Poslél du clergé de Paris , c'!a]n oine honoraire , docteur catholi q ue, i"|S"

sionaire apostolique, prix : 3. 50.
Recueil de Prières spéciales pour les P*

lerinages en l 'honneur dc la Sainte Vief S^ >
pa r Mgr Ba rbier , de Montanet, camérier"
SaSttinteté, pr ix :  1 fr. 25.

La suinte Vierge, lecture s pi euses p1"'!,'
les*réunions du mois de Marie , p r i x :  \.[]

Les sain ls Mgstères, explication s l'un i' 1'.,
'

res des cérémonies de la Messe, prix : 10e.
Chants d 'un Enfant à Marie, recueil °

106 cantiques nouveaux, prix : 4 fr.

A VENDRE
aï riiupriuieric vallioliniie «HissC "

BELLE KAGVUmiÇ

BOURSE DE PARI S

„ J1..1. Au COJUI'TAKT io Ht"*

90 1/1 Consolidés #
'*&

"S 5 0/0 id. 10? l

Or, à New-York. . jia so

A TERME

07 os 3 o/o Français . . . .  ~'! f .
105 071 5 0/0 id 10> qO

71 801 5 0/0 Italien 7J 50
13 '-5 s o/o Espagnol . . . .  is
— liiinqnc du Franco . . .

looo Ranque de Paris. . . . îojjj; 5s
•670 Crédit L} on nuis. . . .  6'j  50
102 BO Mobilier Français . .* , l°".
650 id. Espagnol . . . <;•>•; 5Û
558 75 Autrichiens îiî ii
731 25 Suez W— Villa de Paris 1876. . .


