
LES CAUSES PERDUES

vn
Les dix-huit siècles de l'Eglise sont \à

pour nous consoler de nos misères présentes
et soutenir nos courages. A toutes les épo-
ques l on a vu l'Eglise humainement perdue
et divinement sauvée. Ceux qui croyaient
l'avoir vaincue , écrasée , anéantie , disparais-
sent de la scène de Vhisloire comme uti fétu
que le vent emporte , et l'Eglise reparaît n|ug
belle , plus glorieuse , plus bieufaisaute que
jamais.

Sera-t-il aulre le terme de la lutte ac-
tuelle ? Les persécuteurs contemporains out-
ils été plus heureux que leurs devanciers?
Ont-ils trouvé le secret , jusqu 'ici incon nude faire mentir la promesse divine nu j »garanti à l'Eglise que les parles de l'enferi e  préva udront pas contre elle? Que noaadversaires s'en flattent , que nous importe 1Nous savons qu 'ils so trompent . Encore unpeu d'années , et ils ne seront p|us Sur ^scène du monde ; mais il y aura encore de*catholiques , plus fermes que jamais dnMgleur foi purifiée par le feu même de la ner-sécutinn. K

Le cœur humain a des penchants bas, qui«ont a «...séquence de la chute originelle •cest ù ce qui rn it .̂ n ^ ^̂ ^  
•

abandonnent I Eglise pour suivre leurs pas-sions, et des ennemis qui veulent l'anéantir
pour se déharrasser de la pensée gênante de
•se* préceptes. Mais la Providence a mia av.ss'i
dans l'homme de nobles asp irations , ct c'est
Par elles que la foi de Jésus-Christ résiste à
l'assaut de la lyrannie el aux embûches du
sophisme. C'est une des nohlcsses des belles
«mes de ne pas se laisser séduire par les
Stti'cès apparente, de ne passe jeter à genoux
devant la fortune; mais de s'élever plus haul
•jus qu'à la région des principe s, dn droil , de
la vérité. Elles suivent Jésus-Christ sur le
^a'v' aire avec p lus d'amour et d'empresse-
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le 'J - Be renâcnt en fou -p dan9 «os églises8 dimanches pou r entendre les sermons àe«otrei savant Chevertw. Das conversions ont
oSn?

6 te?P3 
^ ,tem P3' et elleS De Pr°VO-Muent pas le moindre murmure 

• Dans un mnU, - «* pwa jàm d'anois — Je aera , $e petout à New-York :
_ ^>rs noua nous entreti endrons sérieusement.

puisque d'ici là voua ue voulez paa que
"us en parlions , — d'un sujot qui maonno uno grande inquiétude ; je veux dire
^action trop prolon gée de votre âmo et do
'"¦a esprit. Vous me trouverez toujours

Part 1. voua I)rouver la par faite estime et le
et u attachement qui auime votro frèro•uni. »

ELIZABETH A AMAB-LIA FILICCHI.

11 octobre-.804.
* ftien do nouveau. Cette pauvre âme se

meut que sur le Thabor. Aussi l'appel fait
par les ennemis de l'Eglise à toutes les lâ-
chetés, n 'a-«-if pas été écouté par les fermes
populations de l'Allemagne , du Jura et de
Genève. Ou lenr disait dc ne pas se lier au
cadavre d'une cause expirante ; mais elles
savaient , ces populations , que celte cause
renferme en elle la vie qui ne passe pas el
la vie qui se communi que à toute sociélé qui
n 'est point destinée à mourir.

Nous sommes faits pour une lâche plus
noble ct plus belle , que de nous incliner aveu -
glément devant tous les succès. Il ne fallait
pas être catholiques , si nous ne voulions pas
avoir des croix , des épreuves ,des contradic-
tions. L'auteur même de notre religion a
pris la peine de nous avertir que lous [ceux
qui le suivront souffriront persécution cl
oppression à cause dc lui: pressurant habe-
bitis propter me. Le catholicisme esl comme
un dc ces chênes robustes qui par l'effort
môme de la tempête enfoncent plus avant
lenr racine dans le sol.

Les sillons, où les blés jaunissent
Sous les pas changeants des saisons.
So dépouillent et so vêtissent
Comme un troupeau de ses toisons ;
Le fleuve naît , gronde et s'écoule ;
La tour monte, vieillit, s'écroule ;
L'hiver effeuille le granit;
Des générations sans nombre
Vivent et meurent sous sou ombre :
Et lui . voyez, il nijounitl

Cette éternelle-jeunesse du catholicisme
est une Oes lois les mieux attestées de l'his-
toire. Ta nt  pis p3Ur ceux qui n 'ont pas su
!a lire dans les annales du passé, ils eu fe.
1-0,11 la d, ""e expérience dans les événements
contempor ains. C'est par cetle pensée quonous clorons celte étude sur ce que nos ad-versaires oui appelé notre cause perd ue et
qui est la seule cause sûre d'avoir toujours
la dernière victoire.

traîne toujours dans la môme voie. Elle est
comme uno barque à la dérive, qui flotte au
milieu de l'Océan , sans paraître approcher
en aucune façon du port de son repos ; mais
ce qui la soutient , c'est l'espérance qu'elle a
mise en son Dieu qui ne la laissera paa
périr.

• Vous trouverez ici une lettre que j' ai
pré paréo pour notro évêque Carroll. Elle no
me satisfait pas ; aussi j'espère que l'entre-
tien que vous avez eu avec lui vous dispen-
sera de la lui donner. De ceci , toutefois ,mon cher ïonino eu sera le juge.
' \J&, 8,ecre

^
e inclination de mon cœur m'a

été révélée bien clairement samodi dernier,
en uue demi-heure que j' allai passer près
de ce pauvre homme malade , ce catholi que ,
pour lequel vous m'aviez donné dix dollars-
Le bonheur que j' ai trouve à le consoler , et
à m'ontretenir avec la pauvre et honnête
famille chez qui il demeure , m'a récompen-
sée au centup le do la peine que j'avais eue
à faire cette grande course à pied. Lorsqu 'il
m a dit qu 'j] prierait pour moi et pour mon
cher frère, j' ai senti quo ses prières très-
certainoment seraient entendues. Comme jo
m'en revenais chez moi , en passant devant
l'église romaine , je m'arrêtai à lire les ins-
cri ptions qui sont gravées sur les tombes ;
puis j'élevai mon cœur à Dieu , implorant sa
pitié , le suppliant de considérer , lui qui voit
tout à découvert , quelle joie co serait poor
moi, si je pouvais entrer là , et baiser les
marches de son autel. Visiter tous les joura
notre Sauveur , répandre mon âmo en sa

CORRESPONDANCES

Berne, 18 mai.
Dans le but de répondre à un besoin gé-

néralement senti — comme on lit dans les
affiches du salon d'Agoslon et. dn cirque
W u l l f — l e  Conseil fédéral , sur le rapport
du département militaire , adécidé , en exécu-
tion de la loi militaire , la création d'un jour-
nal sons le lilre de Feuille des ordonnances
militaires. Cette feuille donnera les lois et
décisions fédérales , les rapports du Conseil
fédéral ct les commissions des deux Cham-
bres, toutes les ordonnances et règlements
administratifs- les tableaux des écoles mili-
taires , les instructions ct circulaires du dé-
partement militaire fédéral , le? rapports des
inspecteurs lorsque le département fédéra!
jugera utile de les livrer à la publicité. On
y trouvera aussi les circu 'aires des chefs
d'armes et enfin tous les renseignements et
mises au concours d'emplois et. fonctions mi-
litaires. Le prix d'abonnement est fixé à
5 francs.

Celle nouvelle création de la bureaucra-
tie fédérale se traduira par une dépense de
20,000 ù 80,000 francs ; mais qu importe ?
la Confédération est assez riche pour payer
un journal militaire et arrondir la bourse
des imprimeurs bien notés de Berne. II faut
espérer que le 9 juil let  prochain , le peuple
suisse songera à la manière dont le dépar-
lepienl militaire dépense l'argent-

Lc Grand Conseil du canton de Berne n
décidé aujourd 'hui, sans opposition , que la
dépense de 935,000 francs faite par le con-
seil d'Etat pour la ligne Berne- Lucerne étant
une dépense permanente, doit être soumise
au référendum, et que la votation aura lieu
après que les tribunaux auront terminé la
liquidation juridique de la fail lite de celte
ligne. J'estime que cetto décision est le com-
mencement de In fm du régime politique ac-
tuel dans le canton de Berne.

Un antre symptôme du revirement de
l'opinion piiWHt*98 ùsi ,a nomma lion de
Rohrcr, libérai modéré et ressortissant de la
ville de Berne, à I" dignité de président du
Conseil exécutif* Cette nomination a été faite

présence , serait mon suprême désir. Mais , ô
Antonio , pourrft is-jo oser jam ais apporter
ici un esprit hésitant , troublé , irrésolu , qui
tremble devant aon Dieu , qui 80 sent écrasé ,
anéanti , par *a terreur d'offenser Celui à qui
il voudrait uniquement plaire I

w Sincèrement , Antonio , dans lo fond de
votre cœur, n 'est-ce pas qU e voas souriez de
ce que votre pauvre sœur vous dit là P aes
paroles vous semblent venir d'une imagina-
tion nisIa'-V Ma,s ."ongez donc quo o'est
mon Amo qui est en jeu 1 Et mes enfant s , ces
enfants si chers â mon âme, qui. destont,
partager mon erreur , soit que je change , ou
que je demeore comme je suis!... Ma posi-
tion est bien différent e de colle des ignorants ,qui n 'ont reçu aucune lumière ... Ce qui est
désolant pour moi, c'est qu 'avec un com-
mencement d'instruction , tout e.at confusion
dans ma tête : mon âme cherche en vain la
lumière qui lui montrera le but où ello doit
s'arrêter. A un tel mal il y a encore un re-
mède, un uni que remède, c'est la prière cons-
tanteet continuelle. Mon Dieu, enseignez-moi
le chemin où je dois marcher. Je rttmts mon es-
prit entre vos mains; et enoore , avoc le pauvre
pécheur de l'Evangile: Seigneur que voulez-
vous que j e  fa sse ?

» Ceux de mes amis qui paraissaient il y
a quoique temps s'intéresser si fort à ce qui
se passait en moi , semblent m'avoir aban-
donnée à Dieu seul. Le fait est que je ne
vois plus aucun d'eux. M. Hnbart m'a écrit.
il m a à [ieu près témoigne qu 'il voulait
aussi so tenir a l'écart. Cela ne m'a pas af-

par HG voix , contre 46 seulement qu 'a ob-
tenues M. Hartmann.

Berne, 10 mai.
La paroisse vieille catholi que do Berno

est convoquée sur le dimanche 28 mai , dans
l'église volée aux catholiques , avec l'ordre
du jour suivant: 1° Autorisation d' un crédit
pour des constructions; 2° Nomination d' un
président et de deux membres du conseil de
fabri que , en remplacement de MAI. Alexan-
dre Favrot, Dr Scdnyder , et Dr Limmacher,
rédacteur du Bund, démissionnaires. On dit
que quand le vaisseau coule les rats le quit-
tent. Ainsi font les premiers et les plus
chauds promoteurs du mouvement vieux-
calholique ii Berne.

Al. Favrot , professeur à l'école cantonale ,
a été nommé par le gouvernement , membre
de la commission chargée d'examiner les
prêtres apostats qui se présentent pour en-
trer dans le clergé irréprochable de l'Egliso
vieille-catholique bernoise. Les curieux , et
il y en a à Berne, désireraient savoir où et
quand Al. Favrot a acquis les connaissances
théologiques nécessaires pour s'acq uitter
d'une manière compétente des importantes
fonctions qui viennent de lui être confiées.

CONFÉDÉRATION

Il résulte des renseignements qui nous
sont parvenus que le service religieux ca-
tholique au camp de Bière est confié à M. le
R. curé d'I-challeiis. Le militaire qui nous
avait demandé des informations doit donc
êlre pleinement rassuré; ce prêtre ne vient
pas de Berne, et, s'il est en habit ciril, c'estqu 'ainsi le veulent les règlements de polic o
dans le canton de Vaud.

NOUVELLES DES GANTONS

IScrnc. — La commission cantonal epour l' amélioration de h race chevaline
constate, pour cette minée, un progrès réelsurtout dans la qualité des jumcnls  ; parcontre le nombre des reproducteurs dans le

fligee , au contraire ; je pense avoc plaisir
que je n'aurai plus à entendre ces conver-
sations qui ne mènent à rien. »

LA MÊME AU MÊME.

17 octobro 1804.

« Quand vous éorirez il Livourne , rappe-
lez-moi lo plus affectueusement possible à
tous vos chers bien-aimés. Jo crois qu 'il no
faut pas que je leur écrive avant d'avoit
t-aça _k nt.vi-.e._&B \ettres.

» Quo do foia ma penséo mo ramène là-
bas, sous votre toit , dans la chambre .que
vous m'aviez donnée 1 o'est continuel ". I]
semble que jo revois tout co quo j'avais alora
sous mo» yeux , devant ma fenêtre. Je vois
sourire lo petit chari Pat, quand il so dres-
sait sur la pointe de ses petits pieds , ct qu 'il
faisait millo questions sur la Signora Seton.
Souvent aussi je suis obligée de faire lo si-
gne de la croix, et jo lève les youx vers
Dieu, eu criant: « PitiéI... • —L'heure la
plus heureure que j' attende pour moi on ce
monde, sera celle où j'apprendrai quo vous
êtes encore en ce cher endroit, dans loa
bras dn cea chers objets de voa tendresses.

» J'espère quo vous ne souffrez P&?,?.0. ,ft
rigueur de notre hiver. Ici, nous '• iioiià' trou-
vons déjà dans la saison dos te-OP"t°s- Le

'Z^^Tâlèr^s



canton a diminué de 424. La commission capucins qui existe dans cette localité et a d" Qu 'n n bienfaiteur d' une église va en
estime que ce fail est une conséquence na- décidé à l'unanimité de proposera l'assem- enfer pour inexécution immédiate de l'objet
tu relie de l 'importation des chevaux élran- blée générale de la commune des démarches j du legs par une autorité paroissiale;
gers pour la cavalerie , importation qui fait à faire auprès dea autorités compétentes eu
baisser le prix des chevaux du pays et par
cela môme décourage les éleveurs. Elle croit
que ce syslème offre uoii-seulemcut des
désavantages au point de vue économi que ,
mais aussi au point de vue militaire , parce
que l'armée n 'a pas uniquement  besoin de
chevaux dc cavalerie , il lui faut  aussi des
chevaux pour l'artillerie et pour le trait.
Quoique les chevaux du pays n 'aient pas
pour la plupart  les qualités nécessaires pour
la selle, on trouverait tonjours chez nous
une bonne parlie (peut être un tiers) du
nombre des chevaux exigés pour la cavalerie.

— On écrit du diocèse de Poitiers a
l'Univers:

« On parle dans un de vos derniers nu-
méros d' un prêtre nommé Beaudouin , âgé
dc 70 ans , él qui aurait  élé élu curé schis-
malique prés de Berne.

» Il y a eu dans le diocèse de Poitiers un
prêtre de en nom , qui doit avoir à peu près
cel tige ; il u été interdi t  il y a a peu près
trente-cinq uns , pour de vilaines affaires ; il
se jeta dans l'église de Châtel, dont alors il
y avait encore trace ; quelques années après
il en sortit et on le perdit de vue. Sou pré-
nom est Médéric.

» Les Suisses ne sont vraiment  pas des
gens difficiles. »

-Euricli. — Mercredi dernier , une partie
du plafond de l'Aula de l'Ecole polytechni-
que s'est effondré. Personne n 'était dans In
salle dont le mobilier a été fortement endom-
magé.

— Le journal la Limmat annonce que
tous les membres du Conseil munici pal de
Riesbach ont donné leur démission.

.S<*!i w y t / . .— Le t r ibuna l  cantonal a for
mule son jugement  dans l'affaire d' un vol
de 39,000 fr. commis récemment au bureau
d'Arth.

D après ce jugement , le buraliste ne sau-
rait être rendu responsable de la disparition

d'un group de 35,000 fr. ; celte somme
étant  arrivée un dimanche , elle ne pouvait
être distribuée. En ce qui concerne la dispa-
rition des 4000 fr. restant, lc buraliste en
est responsable , celle somme, d' après les
règlements postaux, n'aurait  pas dû se trou-
ver en cuisse , mais bien être versée immé-
diatement à la caisse d'arrondissement.

Soleure. — On enterrait  lundi  dernier ,
15 courant , à Soleure , AI. Franz Zetter, qui
a rempli pendant longtemps les fonctions de
président el de membre du conseil d 'admi-
nistra tion de la Société artisti que de Soleure.
M. Zetter était un grand ami des beaux-arts et
surtout un connaisseur: sa réputation comme
tel élait faite, mêmeendehors de la Suisse. Ce
fut lu i  qui , avec le peintre Buchser, décou-
vrit dans une petite chapelle près dc Gran-
ges, la célèbre Madone de Holhein ; il sauva
ainsi de l'oubli une œuvre capitale , la fit
restaurer à ses frais à Aug*-i)ourg, et en fit
don au musée de tableaux de la ville de
Soleure. II avait atteint sa 68" année.

— Le conseil municipal d'Olten a discuté
la question de la suppression du couvent de

blement aux onnuis de ce pèlerinage terres-
tre, ut de mo faire envoyer un soupir de plus
vers ce printemps éternel qu'aucune tempête
no troublera.

> Se pourrait-il , Antonio , quo Dieu vou-
lût me laisser périr ? Est-ce qu 'il dira jamais
pour moi lo terrible mot :  Retirez-vous?
Certainement , selon les droits de sa justice ,
tel devrait être mon misérable destin;  mais
sa justice , elle ost toujours tempérée par sa
miséricorde: Ou en serais je sans cela?...
Souvent la pensée vient à mon esprit de ce
figu ier stérile qui fut épargné encore une
année. Peut-être pour moi , o'est maintenant
ici la dernière partie do l'année , et cepen-
dant , quelle stérilité en fruits!. .. Cette pen-
sée retombe sur moi sans cesse et d'un poids
bien lourd... Etre bannie loin de Lui I... Ne
plus rien entendre que des blasphèmes!...
Ahl c'eat là ce qui serait uu infini tourment ,
même sans les flammes dévorantes I... Qu'ad-
viendrait-il de moi , ai lui ue voyait pas mon
cœur , s'il ne connaissait pas tous sos com-
bats et IODB 80B désirs!... Mais il voit , il les
connaît ; comme j] voit aussi la constante
prière que je lui offre pour votre âme , An-
tonio,

^ 
avec autant de ferveur que pour ma

vraie sime. »

PlLIPPO FILICCHI A ELIZABETQ SETON.

Livourne, 17 octobro 1804. '

« J'ai reçu par le Mercury votre lettre
du 27 juillet. Je vous assure qu'en la lisant,

vue de la suppression dn dit couvent.
.îirgovie. — Le Grand Conseil , en sup-

primant les couvents de Gnadcnlhal et 11er-
melscbwyl a voté , pour les religieuses dé-
possédées, des pensions viagères de 000 fr.
à 1,G00 par an. Les sœurs pourront habiter
les couvents jusqu 'à ce que l 'Etat dispose
des immeubles pour uu autre usage.

Après une longue discussion , le Grand
Conseil a également volé la suppression du
chapitre de Ste-Verena , à Zurzaeh.

MAI. Ringier et Keller , dépulés au Conseil
des Elats , ont élé réélus.

Vaiul. — Un accident est arrivé jeudi
soir à la station dc Alonlreux. Un emp loyé
de la voie faisant les fondions d' aigui l leur  a
été atteint par la locomotive. Belevé dans
un piteux élat , on désespère , paraît-il , de Je
sauver.

Valais. — Le Confédéré n 'ayant donné
ui rétractation, ni réponse satisfaisante sur
ses articles diffamatoires concernant l'em-
prunt Vidal , le conseil d'Elat a désigné AI.
l'avocat Joseph Kuiilscben pour intenter el
poursuivre une action correctionnelle contre
la rédaction du dit journal.

— Lc conseil d'Et at a délégué Al. l'avocat
de Chastonay pour son mandataire à l' effet
d ' intenter  une action judiciaire aux action-
naires des eaux thermales dc Loèche les-
Bains dans le bu t  de revendiquer l'usage
des eaux pour le bain des pauvres. Lc con-
seil d'Eta l main t ien t  du reste toutes ses
décisions relatives à celle affaire et a décidé
de faire au besoin ouvrir celle année les dils
bains des pauvres par voie administrative.

— AI. l'inspecteur Jordan adresse de l'hos-
pice du Simplon un télégramme aux jour-
naux annonçant que le passage sera ouvert
aux voilures sur roues à dater dn 20 couvant.

— Un ind iv idu  a éîé arrôlé dimanche
dernier à Loèche pour avoir joué du cou-
teau et blessé un ouvrier i ta l ien .  Le même
jour, ii Bramois, AI. Th., jeune homme fort
paisible , habi tant  Sion , eut  la malheureuse
idée d ' in terveni r  dans une  rixe et re cul un
coup de pied qui lui cassa la jambe.

_Vcii>i*I>û.t*l .  — Voici un exemple des
stup idités que certains joiirnuiix ¦ tolérants •
racontent à leurs lecteurs contre les catholi-
ques , dans le but évident de rendre noire
religion odieuse aux populations réformées.
Ce qui  suit  est emprunté  textuellement au
National de la Chaux-de-Fonds:

APPENZEL fUli. -Inl. — On a découvert dans
les Rhodes-Intérieures nn singulier moyen de
prélever un imp ôt facultatif. Lus habitants do
Briilli. au ont l' intention do bùtir uno égliso,mais
l'argent manque. Or, la Noue Appenzeli Zcitunp
annonce (chacun s'imagine bion qui a pu avoir
cette idée) qu 'aussi longtemps quo l'ogliso ne
sera pas construite , toutes les personnes ayant
l'ait un legs en laveur do l'édification do cetto
dernière , iront après leur mort en enfer. Il fau-
drait avoir un cœur de pierre , et être possédé du
démon pour ne pus s'empresser do délivrer ces
malheureux.

Voila donc le National assez, terré sur
nos dogmes pour nous prêter les deux
croyances suivantes:

jo n'ai pas eu le moindre mouvement d'indi-
gnation ; senl Dment , mon cœur a été pro-
fondément affli gé du danger où vous êtes.
Je voudrais avoir été près de vous; j'eusse
fait tous mes efforts pour calmer votre
anxiété. Pourquoi es-tu triste, mon âme?
Espère en Dieu: voilà ce quo jo vous aurais
appris à rediro avec le saint Itoi-Prop hète.
Vous ne pouviez éviter do rencontrer ces
contradictions. Je les attendais. J'esp érais
pourtant vous avoir pourvue d'uu moyen de
vous en défendre , en vous donnant  cet ex-
cellent traité de la Consolation du chrétien.
Je croyais surtout que vous compreniez quo
puisque nous sommes incapables do tout
bien , incapables môme d'une bonne pensée,
nous devions nous jeter entièrement dans
les bras de la miséricorde de Dieu. Lui seul
a le pouvoir et la volonté de nous secourir.
Tout BOUB est possible avec son secours. Il
ne permet jamais que nous soyons tentés
au-delà de nos forces , c'est saint Paul qui
nous l'a assuré. J 'espérais quo vous auriez
toujours présente à l'esprit cette pensée , que
Notre-Sei gneur désire notre salut , plus encore
que nous no le désirons nous mêmes.

» Votre anxiété est déraisonnable , et vo-
tro trouble est une tentation. Do tels senti-
ments n'étaient pas ceux do l'Enfant pro-
di gue, ni ceux de sainte Marie-Aladeleino.
Saint Paul , tombé do cheval , et appelé par
la voix de Celui qu 'il ne connaissait pas, ne
so troubla pas; il répondit paisiblement:
Seigneur ,que voulez-vous que ja fasse ? Nous
no pouvons accomplir quelque bien quo

2° Que les malheureux qui vont en enfer,
en peuvent ôtre délivrés.

Il n 'y a rien à ajouter à cette preuve
d'ignorance on d'insigne mauvaise foi. Mais
quel triste rôle jouent certains journaux!

Genève. — Le Conseil municipal de
la ville de Genève a décidé, mardi soir, de
recourir au Tribunal fédéral contre la loi qui
impose à la ville le paiement d'une iudemnité
de logement aux pasteurs et curés.

CANTON DE FRIBOURG

Le Conseil général dc la ville de Fribourg
s'esl réuni dimanche dernier , et aura une
nouvelle réunion , demain , pour discuter une
convention à passer entre la commune el
les créanciers de la Sociélé des Eaux et Fo-
rèls. Voici en peu de mots l' objet de celte
convention.

Lorsque la commune de Fribourg céda à
l'entreprise des Eaux et Forêts les forêts
dont elle était propriétaire, elle sti pula une
gardance de dam de 400.000 pour garantie
de l'achèvement des travaux intéressant
directement la commune (transmission des
eaux à lous les quartiers dc la ville , etc.).
Celte gardance de dam , qui n'était, paraît-il ,
pas connue des créanciers de la Société des
Eaux et Forêts, est un obstacle à la liquida-
tion de la faillite. De là nn projel de tran-
saction par lequel les créanciers feraient
dépôt à la banque cantonale d'une somme
dc -250,000 fr. suffisante pour l'achèvemenl
des t ravaux incombant à l' entreprise des
Eaux et Forêts. Moyennant ce dépôt , la ville
renoncerait à la gardance de dam.

VOICI maintenant la teneur même du pro-
jet dt . convention soumis au Conseil général,

Art. 1". La commission de liquidation dep
Eaux et Forèls , en vertu du concordat signé
à l' assemblée générale des créanciers, tenue
à Fribourg le 28 janvier , s'engage, aussitôt
le dit concordat ratifié et promul gué, à faire
exécuter , dans le plus bref délai possible ,
tous les travaux encore à faire pour procu-
rer l'exécution de la convention , soit des
engagements pris par 1» noci6U_ des Baux et
Forêts dans l'acte de vente du 81 mai 1870,
notarié Bourqui , vis-à-vis de la ville de
Fribourg.

Ces travaux sont :
1° L'achèvement du barrage de la Sarine

et sa consolidation h la rive droite de la
rivière , travail  exigé par décret du Grand
Conseil en date dn 16 septembre 1869 ;

2° La construction d' un nouveau filtre
pour purifier l' eau de la Sarine:

8° La canalisation pour la distribution
d' eau dans toutes les rues et quartiers ac-
cessibles de la ville de Fribourg. Cette cana-
lisation ne pourra toutefois être imposée
par la ville que pour au tan t  que la sociélé
aura  obtenu au préalable des abonnés dix
pour cent pour intérêt et amorlissement;

4° Le mninlien dc la transmission de force

dans lecalme et la tranquil l i té .  11 n'y a que
notre ennemi qui se complaise dans le trou-
ble, parce quo le trouble est son élément;
il s'est bien qu 'il ne pécherait pa9 le poisson
au milieu do l'eau limpide. Vous êtes tour-
montée , irrésolue: eh bien! priez constam-
ment , priez avec ferveur. Si vous voua trou-
blez de votre propre trouble , jamais vous ne
trouverez la paix.

» Les objections élevées par vos théolo-
giens m'ont consolé, parco quo jo n'y ai rien
découvert de neuf. C'est le vieux refrain ,
victorieusement combattu à toutes les épo-
ques. Je no trouverai aucune difficulté à y
répondre pour votro satisfaction; il ne me
sora même pas nécesairo d'éludier beau-
coup. J'espère que vous comprendrez cepen-
dant que je ne puia commencer ma tâche
aujourd'hui , voulant immédiatement répon-
dre à votre lettre. J'éclaircirai voa doutes
par le retour du Mercury- »

MÊSIE LETTBE

(Reprise le 2_5 octobre,)

« Je suis devenu très-inquiet , tout à la
fois pour vous et pour moi-même ; et je dé-
plore, plua que je ne l'avais fait d'abord ,
votre imprudence

^ 
et la mienne: la vôtro ,

pour avoir résisté à la lumière qui vous
montrait le préci pice onvert sous vos pieds;
la mienne , pour vous avoir exposée au pé-
ril , en modérant votre premier zèle.

(A suivre.)

sur le plateau de Pérolles en fonctions pour
une durée d'au moins deux ans et conser-
véeanssi longtemps que la société recevra uu
prix de location pour un minimum de 50
chevaux de force.

Si après le terme de deux ans , par suite
d'une demande insuffisante dc forces mo-
trices , la transmission du câble devait être
suspendue ou arrêtée , la société s'oblige à
respecter néanmoins les contrats passés avec
la société de Fonderie de Fribourg et la
sociélé d'Engrais chimiques en leur fournis-
sant la force convenue de loute autre ma-
nière suffisante à dire d'experts.

5" Lo parachèvement du réservoir du
Guintzet;

6° Divers.
Art. 2. Tous les travaux mentionnés à

l'article qui précède auront lieu sous le
contrôle et la surveillance de l'autorité com-
munale , laquelle sera représentée par la
commission techni que spéciale et par un
surveinant  oes ira vaux désigné à cet effet»

Tous les travaux seront exécutés confor-
mément à des plans soumis par la société et
adoptés par l' administrat ion communale.

Toutefois s'il y avait divergence entre la
ville et la société concernant l'exécution et
spécialement quant au système à adopter
pour la construction du filtre , les parties
soumettront les plans en présence de trois
experls qui prononceront définitivement sur
le p lan à adopter. Ces experts devront être
neutres , choisis complètement en dehors des
ingénieurs qui se sont occup és de la ques-
tion , désignés d' un commun accord , par les
parties ou , à ce défaut , nommés par le juge
de paix de Fribourg.

Art. 8. Dans le but d'assurer la fidèle
exécution des travaux , la sociélé consigne
à la ville une somme dedeux cent chiquant"
mil le  francs , par le dépôt dc dite somiffl
qu 'elle fait en espèces ù la Banque cantonal "
fribourgeoise.

Celle somme servira exclusivement *"Jpaiement des travaux jusqu 'à leur comp l*-"'"
exécution. .

Le dépôt à la Banque sera fait au n""1

pour le compte de la ville.
Les prélèvements auront lieu sur une

qui t tance donnée à la banque par la sociélé,
contresignée par le président de la commis-
sion des finances de la ville.

Art. 4. Le dépOt de la somme de 250,000-»'*
n'enlève rien à l'obligation qui incombe à!*
sociélé des Eaux et Forèls d'exécuter l*-s
travaux pour leur coût in tégra l ;  si lasomn"-
de 250,000 fr. devait ôtre insuffisante à Cl!
effet , la société devra parfaire toute 'a
somme nécessaire.

II sera tenu par la ville un étal de la dé-
pense à faire pour chaque t ravai l  séparé-
ment , conformément aux devis établis pn c
les ingénieurs , ct , si dans le cours des tra-
vaux il esl démontré que les sommes de*'
devis venaient ix être absorbées ou trop d''
minnées d'après ce qui reste à faire , de m»"
nière à laisser entrevoir que le dépôt seÇj!
insuffisant , la société sera tenue de fourii' r
une ga rantie supplémentaire à rentière sa-
tisfaction de la ville.

Le chiffre de' celle nouvelle garantie sef
déterminé par trois experts désignés pu 1"
AI. le jnge de paix de Fribourg.

Le procès-verbal de celte expertise vâS
rtrn en faveur delà ville comme lilre exéc-1'
toire contre In société.

Art. 5. Tous les travaux dc cetle con^'w
tion devront commencer aussitôt apri-S
rat i f icat ion des présentes et êlre coin/'''" -s
ment  achevés dans un terme de doi* -**' meà partir de l' adjudication des '''a -' **!'*' ,,,.,,. i equi  ne pourra , dans aucun cas,'"' . __,.
1" septembre 1877, les cas de M™ maJeur?
constatés, toutefois réservés.

Art. 6. Les travaux élan.';'' ,i
f
r

i
e,,

;
c,ll !£'

minés , reconnus et ?«>•*? f
3
./ 

¦«¦ vi«J
l'excédant , soit !••£"""* h àé 'ôi < «I 1" re\
.„„.,;( rmrès tons ira . aux fails, Icra retour »

la société des Eaux et Forèls.
Art. 7. Moyennan t ce q ui précède , In M

de Fribourg relire son intervention dan*-1 *
faillite des Eaux et Forèls et cuisent à 18

radiation immédiate de sa gardance de da-11'

Art. 8. Le Conseil communal interviens-
auprès des aulorilés du canlon de Fribou™
ponr se déclarer satisfait par égard à la cOffl
vent.'on et nour engager le conseil d'Etats
retirer également son intervention l'aile u » j ,
le but de garantie de l' exécution des cfl"
tions dc In dite convention.

Art 9. Le Conseil communal renonce» *
condition que lous les bois do construct'-j '
provenant  de ses l'orêls , soient tra vai l
dans ln scierie des Eaux el Forêts. .g

Ainsi fait et signé, à Fribourg, le
mai 1876.



NOUVELLES BE L'ETRA NGER
U_ -_.lt.vi... «le 1-arlK..

(Correspondance p articulière de la Liberté.)

Paris, 18 mai.
Pendant qu'à Versailles lea radicaux es-

saient do réhabiliter lea incendiaires et lea
•assassins de Ja Commune, les libres-penseurs,
les matérialistes et les athées ont voulu , au-
jourd'hui , faire une manifestation sur la
tombe do M. Michelet qui , de catholi que et
de royaliste, est devenu l'ennemi forcené du
ciuhol.cÂBme et de la monarchip..

Notez bien ceci : Quand les pères de la
génération actuelle admiraient l'abbé de
Lamennais , Victor Hug0 ) Lamartine, Mi-chelet, oes illustrations étaient dans toutl'épanouissement d'un génie consacré à ladéfense des idées religieuses et sociales. Amesure que ces écrivains se sont écartés deaidées qui avaient inspiré leurs œuvres otfait leur gloire voua avez vu leur talent di-minuer et tomber dans la déclamation etleur style devenir cetto phraséologie grotes-
que de Victor Hugo et de Michelet. Eh bien ,plus leur talent se diminue , plus a augmenté1 admiration inep te de cette partie de la gé-
nération nouvelle qui croit faire preuve desupériorité intellectuelle , en se faisant leporte-queue do tout individu qui insulte , aumépris même de son passé et de sa gloire
toutes nos traditions reli gieuses et nationales'
Do quel côté se trouve la véritable sup ério-
rité intellectuelle et lo bon goût , si ce n'esldu côté dea pères qui admiraient le Lamen.
uaiB de l'Essai sur l'indifférence; le Victor
Hugo des Odes et Ballades; le Lamartine
des Méditations; le Michelet du Discourt
sur l'histoire universelle, du livre sur leoOrigine» du Droit et des premiers volumesdo 1 Histoire de France ?

Le bruit d'une interpel lation de M A .
llt° -

ftU 
J

enat ' n
Hgit,

\ Passablement 1monde républicain. Cependant , co bruit narait assez suspect si l'on songe à la ait...,.Il
actuelle du duc de Broglie dan, KSSparti , qu, en est arrive presque à le renier.L'interpellation aurait , dès lors , bien àl*chauces de n 'être pas soutenue.

Il paraît que défense est faite aux préfetsde tran smettre aux ministres les renseigne!TilT P0ur.rai e nt no P^ confirmer Tout"o f̂ tt^^^ **qu au aient envoyé les fonctionnaires dèdépartements convoqués lo 21 , relativement
aux chauces favorables des invalidés , dé-
clare tout net que si un préfet quelconque
s'était permis de tenir pareil langage, il eût
reçu sa révocation sur l'heure.

La commission du budget , à la chambre
des députés, a commencé l'examen du mi-
nistère do la marine et des réclama-ions pré-
sentées par les armateurs au sujet de la
•-narine marchande.

Le bilan hebdomadaire de la banque de
France accuse une diminution d'environ 23
•aillions dans le chap itre du portefeuille
Çomm ero j ft j Cette baisse hebdomadaire et
•ocessaute qualifie la situation commerciale
"""^e do la phee.

Il se confirme , dit-on , quo MM. Frémy et
.e Scmbeyran 80nt démissionnaires Vun el
», u're - Le promier serait remp lacé pat

• Maihieu Bodot , et divers noms sont mie
n avant pour la succession du second,

i ^es optimistes prétendent que lutter contre
'e Crédit foncier , c'est battre en brèche les
valeurs égyptiennes.

Nous ne comprenons absolument rien, s'il
en est ainsi , à COB quorolles do gros spécula-
teurs , si ca n'ost qu 'on intimide et effraie
les porteurs de titres et les capitalistes , dont
on a tant besoin

Le crédit foncier , pour se relever , au rait
grand besoin d' une combinaison financière

omaje celle dont uno nouvell e société vient
j . 0. Prendre l'heureuse initiative . C'e6t deaire garantir son capital social par une

'°PaS?*o .d'assurances. Cette société est
j 

ue qui a eto formée pour la grande pêche ,« pisciculture et l'ostéiciculture , dans la Mé-
HetcM-ée, E.\e émet en co moment 18,000

..¦•-ions de 250 fr ., chacune donnant un in-« , — •""*' "•) uunuuuo uuuimuic uu in-fei annuel  do 6 0(0 el droit îl une part pro-
le, iî?n

?J? ,le daD8 la répartition de 75 0[o sur
toir ? 8- Com|ne le capital est garanti
-^ *a oompagoio d'assurance, le Crédit
N?r*' 

fon(
^ 

en 
1854 > lea actions de cette

Pa . i10 do Pisciculture sont émises au pair
et Qi,* banque française d'émission d'Agnal
c« Dit

,
|tU0 du faubou,'fi Montmartre , 53. Lo

c0in n 
8era reconatiluô et remboursé par la

elôt u - io d'aBBUrn,1C1;8 et représenté , dÔ3 la
*sxnh ° d° la 80Uscr iP l-0n > Pa*" les polices do
•'ou °u f8ement. C'est la première fois que
de r,_ 0il UDe société financière établie sur

Pelles bases.

P.-S. — A Versailles, les abords do la Vous ne devez pas apporter à la tr ibune , La même correspondance noua apprend
chambre des députés étaient encombrés dit M. Grévy, en scandant tons ses mots, que les consuls d'Allemagne et de France
d une foule do curieux et surtout do damea la justification d'une criminelle insurrection
importunant los députés et ML Bescherellele
chef des huissiers.

Cette question de l'amnistie paraît beau-
coup embarrasser la gauche qui fait piteuse
figure , surtout pendant le discours du vieux
citoyen Raspail. Ce vieillard au crûne che-
velu , à la voix éteinte, ressemble à un vieux
pontifo de la démocratie. Il parle d'un ton
désolé, plaintif , parvenant difficilement à
fairo entendro certaines phrases sur les-
quelles il concentre son reate d'énerg ie, par
exemple, quand il dit: « Oui , messieurs, il
y avait d'honnêtes gens dans la Commune I»

La manifestation Michelet n'a donné lieu
à aucun incident. Il n'y avait presque pas
d'ouvriers. Les marchands d'immortelles et
les cabarets profitent surtout do ces mani-
festations.

Différence entre les manifestations libre3-
penseuses et les manifestations catholi ques :

Pour les premières , la police est toujours
obli gée de prendre de grandes précautions ;

Pour les secondes , la polico no s'inquiète
de rien.

.Lettres de VcrsiiillcH.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, le 18 mai.
Les obsèques de Michelet retarderont

l'arrivée , à Versailles , d' un grand nombre de
députés républicains.

Comment se passera cette manifestation
tumultueuse de cent mil le  frères et amis en
comptant les badauds ? Je le saurai avant
la lin de la journée. — Les organisateurs ne
sont pas sans inquiétudes. M™' Michelet prie
par lettre les manifestants d'ôtre sages ; la
République française se réclame dc la pro-
tection de la police, et le comité des étu-
diants a communiqué  la note su ivante  aux
journaux : —  « Les commissaires invi tent
* les étudiants  à observer, pendant la mar-
» che et surtout après l'entrée dans le cime-
• tière, l' ordre , le calme et la dignité qui
> conviennent à une aussi solennelle mniii-
» festation de la libre-pensée iiiternntio-
» mile 

Malgré, ces invites à la « dignité, » il pour-
rait bien v avoir iivt » \avsser--a__ i_r. ¦ Lt_ peu-
ple souverain .' aime ses coudées franches.

Vous avez vu par la lettre si nette et si
di gne de Al. le comte de Villermont , en ré-
ponse aux insinuations du citoyen Nadaud ,
comparant h la tribune l'œuvre des cercles
catholiques d' ouvriers à « rinlernali onale , .
que honorabl e président et les membres du
comité de I œuvre n 'entendent point se lais-
ser accuser ou attaquer sans répliquer ou
résister. Lotte courageuse allilndi., néces-
saire aujourd'hui , fc-a quel que peu réflé-
chir les adversaires ignorants ou malveil-
lants  des œuvres catholi ques. — Il faut ô|re
à l 'heure présente , homme de conviction " <.[,
homme d'action , apôtre pour propa ger lavérité, soldat pour  lui assurer le respect ot
la liberlé.

La séance de la Chambre s'ouvre à 2 heu-
res et demie. II n'y a pas deux cenis députés
dans la sa l le ;  beaucoup de nos honorables
sont aux obsèques de Michelet. On m 'affirme
qu 'il y avai t  10,000 personnes au départ
du cortège de la rue d'Assas. M. Périn , après
la lecture du procès-verbal , obtient  de l'a-
miral Fourrichon qu 'une enquête sera or-
donnée sur le régime correctionnel de la
Nouvelle-Calédonie.. Le vétéran de la démo-
cratie, l 'inventeur du camphre, le citoyen
Raspail gravit péniblement la tribune. C'est
un vieillard à crâne chauve , large figure
pille, sourcils blancs épais , large collier de
barbe blanche descendant à mi-poitrine.

Toul le monde lend l'oreille, l'orateur
commence sa lecture. On n'entend qu 'un
murmure  assez doux , comme le mugisse-
ment du vent ou le roulement d'un cours
d 'ean. C'est le soupir expirant d'une pédale
d'orgue.

Plus hau t !  on n 'entend pas un mot.
Passe/, vos feuilles à votre (Us ou à quel-

qu 'autre de vos collègues, crie M. Lcvert.
La gauche proteste.
Alors , lisez vous-même, Messieurs , ou

faites lire par un des secrétaires !
Grondements à gauche. Cenl dépulés de

droite et de gauche descendent dans l'hé-
micycle, au pied de la tribune.

Le silence se Tai t .  Dans les tribunes , im-
possible de saisir une syllabe. Il faut croire
que ce discours est assez raide, car de mo-
ments en moments , s'élèvent des ohl des
ah! indi gnés à droite. La gauche même n'ose
soutenir i' oralenr. Deux fois le président
Grévy croit devoir sc lever de son fauteui l  et
rappeler l'orateur au respect de ses collè-
gues et de la France.

Raspail devient de plus en plus pille et
livide. On dirait qu 'il va laisser dans ce su-
prême effort son dernier souffle de vie et lc
dernier écho de sa haine contre tout cc qui
a barré passage à la Révoluliou démagogi-
que depuis un siècle.

A la fin , on n 'écoute plus , les rangs se dé-
sagrègent au pied de la tribune. Raspail ter-
mine son speech au milieu de la plus
profonde indifférence.

Tous les ministres politiques sont à leur
banc. Dufaure , et Marcère , Decazes , Léon
Say et Faye. Les députés restés à Pans ar-
rivent par groupes. On parle beaucoup des
massacres des chrétiens en Turquie. Il est
déjà 8 h. 1(21 Que de temps perdu!

Une longue agitation s'élève dans toute la
salle quand Raspail descend de la tribune.
Deux députés montenteiisembleà la t r ibune ,
Victor Lefranc à droite , Benjamin Raspail à
gauche. La Chambre se partage en deux
camps. A gauche on pousse Benjamin le ré-
publicain vrai ; la droite soutient Victor
Lefranc le républicain modéré.

La violence triomphe, c'esl logique. Victor
Lefranc cède la place et Benjamin, un nom
bien doux pourtant , vient parler « du san-
guinaire traquenard de la Commune. » La
droite pousse une exclamation indignée.
M. Benjamin accuse le gouvernement de
Tliiers d'avoir organisé lui-même la Com-
mune pour désarmer la population pari-
sienne et purger la France des révolution-
nmi-fis

Les cris redoublent. Le président (jrévy
invite l'orateur ix quitter la t r ibune , non pas
pour ce qu 'il dit , mais parce que son lour
de parole n 'esl pas venu pour prendre part
à la discussion. La gauche applaudi t  à ou-
trance. Elle vient  d'ôtre tirée d'un bien mau-
vais pas. A droite , on crie à Benjamain:
par lez I parlez ! mais l' orateur lui-môme ne
paraît pas y tenir beaucoup ; et AI. Clemen-
ceau , secrétaire, lui fuit comprendre que le
silence est d'or.

M. Lebourgeois, membre de In commis-
sion sur l'enquête du 18 mars , demande la
parole pour  un fait personnel. Le président
dit qu 'il n'y a pas lieu et met aux voix la
question de savoir si la Chambre entend
passer à la discussion des articles sur la
proposition Raspail.

Les groupes sont agités , fiévreux , hors
d'eux-mêmes. Nombre des votants , 4*46 ; ma-
jorité absolue , 224; oui voté pour , 52 ; contre ,
394. L'assemblée ne passe pas à la discus-
sion des articles.

Ouf! c'est donc fini! le cauchemar a donc
disparu?

Mon Dieu non! ce n 'était pas f ini!  Voilà
M. AInrcou , une sorte de vieux sous-officier en
traite , qui fait sortir de la t r ibune le pant in
amnistie. J'entends deux naïvetés pour ne
pas dire trois mensonges : 1° La Commune
n'a pas marché sur Versailles. Et Flourens ,
et Henry,  et Duval. etBergeret ! Et la lutte au
pont de Neui lly^ 

et la bataille de Moudon 1.
2" La provin ce ne s'est pas effray ée et le

mouvement de Paris n 'y a pus eu d'écho !
Qu 'en dites-vous , mes amis, qui étiez à Alar-
seille à Lyc-'-r Toulouse, Si-Etienne. Que
peut en péniet l'ombre-At-M. de L'Espèel
Quand le citoyen Mareou appelle la Com-
mune u n e  erreur , la droi te  répond : nn cri-
me ! Mareou répond : erreur historique. La
môme voix à droite: Une infamie ! Mareou
dit-  anachronismel Cent voix répètent à
droite : infamie I infamie!

AL Mareou termine son discours. L'heure
du courrier ne "ie permet pas de vous don-
ner la fin de ta séanco.

Ifoii-î*-*e- — L empereur , recevant les
(égalions , a répondu aux discours do leura
présidents, a Les événements d'Orient n'ont
p U que raffermir ma résolution de rendre
plus intimée les rapports entro Jes trois em-
pires. »

L'emperour espère que les efforts com-
muns deB trois empires , ainsi qUe ceux dea
autres grandes puissances , parviendront à
assurer le maintien de la paix en Europe. Il
esp ère que les efforts des puissances pour
soutenir la Porte dans l'œuvre de la pacifi-
cation ne resteront pas sans succès. 11 dit ,
en terminant , q uo Je gouvernement s'efforce
aéhvttwwr du bud get commun toute exi gence
qui ne sera pas imposée par les soins que
mentent lea forces militaires de la monar-
chie.

Xurqm0. _ La Guzellc (h Cologne
publie une correspondance de Constantino-
ple , en date du 1-2, d'après laquelle la jeune
Bulgare qui a joué un rôle dans l'affaire de
Saloni que ue serait Agée que de douze ans,
et serait pareille du consul d'Amérique.

n avaient pas d'autre but  que d'engager le
consul d'Amérique à rendre la jeune fillo
aux Turcs qui la réclamaient. Ils auraient
écrit dans ce sens à leur collègue el s'étaient
rendus au conak du gouverneur pour l'in-
former dc la démarche qu'ils avaient faite
en vue d'apaiser la population musulmane.

Le gouverneur était allé à la mosquée, ils
crurent devoir s'y rendre. La foule , leur at-
tribuant alors des intentions toutes différen-
tes de celles qu 'ils avaient réellement , se
vengea sur eux dc ce. qui s'était passé. Un
officier de zapliés essaya de les sauver en se
pinçant entre eux et les meurtriers ; mais il
reçut à l'épaule un coup si violent , que son
bras tomba à terre et qu 'il mourut le len-
demain.

— D'après un télégramme privé deZara,
17 mai, publié par la Gazette de VAllema-
gne du Nord, une démonstration aurait eu
lieu à Mostar, contre les consuls résidant en
cette ville. Le consul d'Italie et un autre
fonctionnaire du consulat d'Autriche au-
raient été, dit-on , insultés par des gendar-
mes turcs. Lo consul d'Allemagne aurait été
menacé d'un coup de baïonnette.

FAITS DIVERS

En police correctionnelle:
Le président. — Accusé, votre Age ?
L'accusé. —- J'vous frai respectueuse-

ment remarquer , mon juge , que générale-
ment on demande le nom d' abord.

Le président vexé. — Taisez-vous... et
répondez I

L'accusé, se rasseyant avec une légitime
indignation. — Jamais je n ai été présidé
comme celai

BIBLIOGRAPHIE

Pie IX, sa vie , son histoire , son siècle ;
par Al. Villefraiiche. Beau vol. grand in 8"
de près de 000 pages, orné d' un superbe
portrait de Pie IX ; Lyon , Jossernud , édi-
teur , 1876. Prix : 7 francs.
Cc sçleadide et maçuiCu_,ue. cum-aç» t\vy_.

publie M. Josserand , éditeur, à Lyon , vient
de paraître , à la grande satisfaction de tous
les catholiques. Nous ne saurions rien ajou-
ter aux éloges mérités quo lea érudits et les
savants criti ques ont déjà faits de cette inté-
ressante publication, venue à son heure, ot
dont le succès est assuré. C'est par de tels
ouvrages que là France s'honore à ses pro-
pres yeux , comme à ceux de l 'étranger , et
nous n 'hésitons pas à considérer comme
incomplète toute bibliothè que qui ne possé-
derait pas l'histoire de Pie IX par AI. Ville-
franche.

Rien n a manqué à ce livre : soins typo-
graphi ques, illustration soignée , stilendide
portrait du grand Pape, beau papier , Carac-
tères neufs. C'est dans loute l'acception du
mot , un superbe volume dont nous félicitons
l'éditeur.

DÉPÊCHES TÉLÉGHA HHÛIES
IUNGSTON, 10 mai.

Le général Salomon a été proclamé dicta-
teur provisoire de la républi que d'Haïti aux
Cayes.

CONSTANTINOPLK, 19 mai.
L'enquête de Saloni que a prouvé que la

jeune lille bulgare n'avait jamais élé au con-
sula t  allemand.

Deux commissaires ont élè envoyés en
Bul garie pour faire une enquête sur les
causes du soulèvement.

COPENHAGUE, 19 mai.
Le roi de Grèce a été at te int  d'une fièvre

gastrique ; cependant les symptômes ne sont
pas jusqu 'ici d'une nature inquiétante.

AI. SOUSSICNS. Réducteur.

{Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 20 mai 1876.

Seigle, le quarteron de fr. 2 00 à fr. 2 10
Froment , • » 3 40 & » 380
Messel, » » 2 60 à » 2 70
Epeautre , » » 1 20 à » * ?£
Orge, . » 180 * »?$
Avoine , , » 

J S ».' ©»Gril , la livre , » g-g « 
f  ,x Q Q

Poissette noire » \ ,,-, ,5 , 4 50
» blanche » 2 00 à » 320

Esparcolle
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
[J'Agence de publicité GRAND'HUE, 10.

JOmtNAVX t

Liberté. .
L'Ami du peuple

AVIS AUX AGRICULTEURS
La fabrique «le f a t i l . v  de Rallaigue-i (Ancienne marque  Jaquet) met en garde les

agriculteurs contre les nombreuses contrefaçons de ses faulx qui  sont mises en vente el col-
por ées chaque année.

Toutes les pièces qui ne portent pas le poinçon V F F  n'en proviennent  pas.
La fabri que garantit  la bonne qualité de chaque pièce et peut les livrera cet effet enchap-

plées. — S'adresser chez les marchands de fer ou au Directeur des forges du Creux, à
Ballaigues. (M 1611 Z) (C 4094 F)

EXPOSITION DE PARIS 1875

SILPHIUNI CYRENAOM
Expérimenté avec le plus grand succès par le D' .L-aviil dans le traitement de la

IMâtliïsâ. pulmonaire à tous les degrés de lu Phtisie laryngée et dans toutes
les ulïeclions de lu Poitrine et de la Gorge.

Adopté dans les hô p i t aux  dc Paris et des princi pales villes de France.
Le SUp .-- .- -a s'administre eu teinture, eu granules ct en poudre.
Déroute et l>eilè_t . Pharmaciens de 1" classe. S, rue I>rouot, Paris,
Dépôt à Oenève à la pharmacie Habcl. (C 3642 F.)

g^g>. RéCOMPENSE NATIONALE OE 16,600 FBA_.CS
- " *«3*\ GnANOE MÉDAILLE D'OR A T. LAIIOCH K
wM^ft  Médaille i I'uj«ili._ 4. F-tii .815

16.600 wl RAPPORT ÉLOGIEUX OE ..-ACADÉMIE DE MÉDECINE

p̂ T EXTRAIT COMPLET DES 3 QUINQUINAS 
^

Reconstituant, tonique et fébrifuge
Le Qulna-Laroche est un Elixir agréa-

ble qui contient la totalité des nombreux
principes dos 3 sortes do quinquinas (jaune,
rougo ot gris).

Supériorité bien constatée dans les hôpi-
taux ot par vingt années do succès, contre
lo manque de forces ou d'énerg ie, los affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, et contre les fièvres anciennes et
rebelles. __»«-̂ ^-— . "*

Exiger ton- y^2—_k^-V Jf
tours Ta signa- Ĵ g***- ^_ z-OCvl£
ure LAIIOCHE.^*̂  ¦ i.»-**1.

Dépôt I'I Fribourg : M. BOKGIIAT. Venle en gr<~

EN VENTE

ii l 'imprimerie catholique suisse

GUIDE PB.A.T1Q.TJE

roui t

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

10 centimètres de. long sur 14 de large.
Prix : ~5 cent.

• BMjHiLD-E GFNEVE DU 19 MAI
FONDS D'ÉTAT, ele. COMPTANT A TERME J

* 0(0 Genevois 00 1/2 •
4 112 0|o Fédéral ¦— •
6 Oio Italien — —
«âlp Etats-Unis Obllff; Domaniotea ital — —Oblfe. Tabacs ital. 0 OlO . . . . 513 75 •
Oblig. Vil le  Uenove. 1801 . . . .  » •
Ouest-Suisso, iSSG-i.-oi — •

id. empr. .879 — . >
Suisse-OccidenUde, 1873 — — 00
Franco-Suisse . . -. _
Joupn c-Kçlépciis —
Lyon-Geiiove — 00
Lomb. et Siid-Auti-iclie 228 60

id. nouvelles —
Autrichiens 1S68 —
Livournaises —
Méridionales 208 75
Bons-Méridionaux 514
RoinuincK , - 00
Est-Tenu. Vii-g. et Gcorff. . . .
Central Pacifique 
Obi. Soc. iinimib. genev —

Prix de la ligne

ou do son espace

^^r ĵ} ^ ^.
OENT. OENT. OENT.

| 15 20 25
15 20 25

MEDAILLE D'ARGENT

¦ FERRUGINEUX
Lo f e r  KO lu bie et Io quinquina réunis cons-

tituent le traitement réparateur le plue puis-
sant do la médecine.

Le quinquina stimulo et donne la vio aux
organes affaiblis , lo fer procure nu sang la
force ct ln coloration qui assurent la santé.

Uocommnndé contre l'épuisement par
l' .qe ou les fatigues, contre lo sang pauvre ,
chl ,"o _e , suites de couches, oto.

1 AK1S, 22 ot 15, ruo Drouot , ot IOB phar'".
J. LOTI, représentant , à Zurich . (3892

PETITE

BIBLE ILLUSTRÉE
OU _. I_C_T9 "ï-.-ÉS

DE L'ANCIEN ET Dl NOUVEAU TESTAMENT
A

l'usage «le la jeui_cs.se.

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

Rabais aux revendeurs.
(G 3589 F)

; ACTIONS

DEMANDé o-TKi-T Suisse-Occidentale .¦"- ——— Central-Suisse . . . ,
80 8/1 — 'd- , nouveau

mn "Konl-V. **.!-Suisse . . .
71 90 72 Suint-Golliurd 

_T Union-Suisse privilégiée. • •
490 500 l'O Autrichiens.  
5111 25 513 75 Uauqiie (lll Commerce . • • •
_ _ , Banque de Genève 

00 0"» 00 Comptoir d'Escompte • • •
Banqne l-fcdfcra.e . . • * *

930 00 835 Banque comm. . c Baie • • •

—- 317 60 Crédit Suisse 
292 60 j 295 V;' 1' ' 1 ' 1 I'"'"""'? 

— 00 < 00 liai.que de i uns 
991 r,n 1 oc?s Banque de Mulhouse . • ¦ •
235 00 »35 50 Association Finnnc. de Genève
_ ,,o "— Alsace et Lorraine 
— 00 207 00 Industrie genev. du Gaz . . •

"-00 2G0 60 Omnium genevois 
.",. ... .,, Soc. Imnioh. genevoise . • • ¦

— 00 - M txameab. àe8%mckéet. . * *
3000 ;.,..,:,., - l ç c- la l„ , iu - .<abl .(' .*i Sell l  
1825 I Parts de Setil 

Avantages aux uéKoeia.ut.i «t agent* «l'affaire».. Pour le prix de vinf *
franca par an , ou de 'douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'aiinonr-*
tous les quinze jours dans la Liberté, VAmi du Peuple, c'est-à-dire simultanénS
dans deux journaux , avec faculté dc changer le texte chaque fois. Le surplus est com^
au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES AB01NES
_A__N_VONC_E@ GRATUITE!»

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple
acquiert par le fait un droit d'iiiuertlsH Qvatt&ù**- de » lignes d'an-
nonces par wou_ .ii. i __ e daim chacun «le CON deux journaux.
Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meublf -
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d.'ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes, l«
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

VIANDE ET OUI
ineni uni au plus précieui des Ioniques

Aaono.QDiHA
Bt i tous les principes nutritifs solubles de la vi.uui:

l 'I i l l n  : - | i . - .- , . .nemi que», comalcsccnU, -rieillardi,
enfanls dâbilci, personnes il_licales uns appétit el uu

forces, roconres il ce
FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

RNk 11 rend l'appiltit , assure les digestions, .liisi po _^BW-, 1" _-»l „isï _ aeneu-, (oïlifie m rtum-Mu- 4B
^______ lVconomio Prix : 5 fr. ta bU. ____¦

__ ,-« TQ -T -t i-m_.--.ut ^y

(G 8982 F)

ESSENCE DE VIE
du docteur KIESOW , à Augsbourg.

Ancien remède lrcs-célobre et renommé
pour son efficacilé infaillible contre les ma-
ladies chroni ques de l'ex fouine, coIJ-
qui-N, etc.

M. Charles LAPP, droguiste. (C 8876 F]

vin ronge de table
Les 220 litres , fût perdu , pour 75 francs.

Vin blanc vieux pour ia messe.
Les 220 litres , fût perdu , â 85 francs.
S'adresser ix M. ANGETTE, nui, proprié-taire , ù FnoN-rir.NAN (ll i-ruultj .  (On dealnodc

des représentants et voyageurs à la com-
mission.) (4072)

EN VENTE
â 1 imprimerie catholique suisse.

Vie de saint Stanislas dc Koslka, par M.
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 pages ;
prix : G fr.

Vie merveilleuse du bienheureux Nicolas
de Plue, par le li. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Coriv. 1 vol. in-18 de 26'i pages ; prix :
1 fr. 50. L

Histoire de la bienheureuse Marguerite-
Marie religieuse de la Visitation Sainlè-Mitrie,
par le P. Daniel , de la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages ; prix : â fr. 50.

Sainte Marie-Madeleine el les autres amis
du Sauveur, apôtres de Provence, histoire
asclique, par le R. P. Benoit Valuy S. J.

Saint Germain d 'Auxerre par le prêtre
Constellée de Lyon,"pat le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages ; prix :
2fr.

Vie de saint François de Salas, évêque et
prince de Genève, par le curé cle Sainl-Sul-
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8 ; prix 12 fr.

Les Serviteurs de Pieu, par Léon Aubineau
2 vol. in-12; prix : 6 l'r.

Les petite Bollandistes. Vie des Saints
d'après les Bollandistes, le P. Giry, Surius
etc., par Mgr Paul Guérin. 14 vol. G l'r. le
vol.

Vie des Saints, d'après les Bollandistes, les
PP. Giry, Uibadeneyra, par l'abbé A.Vaillanl.
1 vol. in-8 ; prix : 5 fr. (G 2105 F

TERMK COMPTANT DKMAHUÉ OWBUT

90 88 00 88 76 fl°
310 810 00 811 25
, _ _ 488 75

— 00 nou S-15 00 su5 00
_ _ 215 2.7 50

1400 • 1380 —
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570 - 571 25. 570 57T 501035 - 1035 - i03a 25
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• 400 410

Ouvrages de Mgr Landriot
Conférences aux dames dn monde, poul

faire suile à Lu Femme forte et la FemiM
pieuse, 2 vol., prix : o fr,

De l'Esprit chrétien dans l'enseignemep '
des sciences, des lettres et des arts, prix-
3 fr. 50.

L'Eucharistie avec une introduction su*"
les mystères, prix : 8 fr. SO.

Le Christ dc la Tradition , 2 vol., prix '
7 francs.

La Femme pieuse , pour faire suite à 1$
Femme forte , conférences destinées at"
femmes du monde , 2 vol., prix : 5 fr.

Pensées chrétiennes sur les événement*
prix : 1 fr.

L'Autorité et la Liberlé, prix: : 2 fr. .,
La Question de l'Enseignement, prix-'**
Œuvres pastorales, prix : 6 fr.
La Prière chrétienne, 2 vol., 6 fr.
Instruction sur l'Oraison dominicale, Pr' '

8 francs.
Le Symbolisme, prix : 8 fr. SO.
Conseils pratiques sur les lentati°ns e

le péché, prix : 40 cent.

En vente à l'Imprimerie calholique w»wf'
à Fribourg :

1» Xc-oriimliiire «l'Acte <ie Oon#<**
crution au Hsxtré-Cœur,

prix: 5 cenlimes l'exemplaire; le cent 1 ff* *

2° Cantiques: I_a Suisse aux pieds
du Sacré-Cœur,

prix: 5 centimes l'exemplaire; le cent 1 fr- ''

Ml .lH«BHWHHli!l
VÉGÉTALES GOURMANDES-

Pilules purgatives cl dépurativ es
de sang.

CAUY1N, 55, boulevard Sébaslopol. Par'J
Hygiéni ques , préventives , curatives àe .

constipation et de tous les malaises qui , .",
gligés , font les maladies, comme migra'" '
aigreurs, glaires et bile. .

30 annécfl de services attestés en F*'''1"
et à l'étranger.

Dépôt à Fribourg, droguerie Gli. .**-*''£-.
(G 3818V

BOUBSEJjE PARIS M
18 Mai. AU COMPTANT 1> *

,1. 1
•><• 1/16 Conso.ii.fc_ *V«0

67 0. 5 0/0 l"n_nçliis . . . .  °_ if
105 lï 5 0/0 id. ,0

Or. à New-York. . 112 02

A T 1.HME 
ji B5

67 85 8 o/o Français . . . .  <o_ *°
105 25 6 0/0 id iS .
71 95 6 o/o Italien j3 •*

S o/o Espagnol . . . .  ,-
— lian(|iic (le l-'rancc . . . .0ii JJ.072 50 Runnuc dc Varia. . . .  bl- a571 25 Crédit Lyonnais. . . .  n? »"

155 Mobilier Français . . .  570 ^,67G 25 id. E. ptiKnol . . . . 563 Jï5Bl 25 , Autrichiens 731110
732 50 Suez —
— Ville de Paris 1875 . . .

A VENDRE
& l'imprimerie catholi-a"0 sui8SC '

BELLE MACU1ATU1U'
à 20 cenlimes la livre.

G 2131 F


