
Ce qui sauvera le monde.
(Elirait d'uno allocution de Mgr Freppel.)

Ce qui pourra nous sauver , ce ne aont
pas des expédients , des habiletés, des équi-
voques, des demi-vérités : frôle barrière que
tout cela contre l'ennemi qui s'avance. Le
salut est dans la restauration de la sociélé
Chrétienne. Le salut , c'est le Christ rep lacé
au sommet des intelligences et au plus pro-
fond des cœurs ; le Christ reprenant posses-
sion du foyer domestique, et de la cilé*, le
Christ pénétr ant de sa doctrine l'enseigne-
ment , la lé gislation , l' autorité;  le Christ en
hau t, eu bas, au milieu , par tout ;  le Christ
Boi et Père, juge et sauveur, lumière et vie.
Voilà le salut! Donc affirmons ces choses
a une voix unanime ,* répélons-lcssans trêve
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Sur CG drapeau écrivons comme
mot de ralli ement , l'ant ique devise de l' es-
pérance chré t i enne:  In hoc sigm vinces>* Pur ce s,g"e vous vaincre*. »

Mais pour vaincre dans lee luttes de la
doctrine . ,| faut  „n guide sûr ct qui ne puisse
pas tromper. Où trouver ce fil conduclcur
ù travers le lab yrinthe des erreurs moder-
nes ? Où découvrir , au milieu de la tempête ,
nVmTZT ""'â,i q"C le port du SftI,,l? I' »eBUfllt pas ,le vouloir restaurer la sociétéchré-lienne , .1 faul encore et avanl lout connaître
les principes sur lesquels repose l'ordre
BOCial. Les soldats de la foi, qui n,'<wi
chargé d'ôlre leur interprète auprès de vous ,
ne s'v sont pas tromp és un instant. Ils ont
cherché la lumière là où elle se trouve dans
tonte sn pureté. Pendant que l'on montait
ainsi à l'assaut de la sociélé chrétienne, en
ouvrant  des brèches à tous les murs et en
minant Ions les remparts, le gardien de la
cilé sainte veillait. La papauté , qui avnit
présidé ii la formation des nations chrétien-
nes, qu i  s'était inclinée sur leur berceau pour
fà couvrir de ses bénédictions , qui les avnit
enveloppées de ses lumières et de sa sollici-
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» La liturgie de Jérusalem , qui est a t t r i -
buée à saint Jacques , s'exprime ainsi : « Ac-cordez, ô Dieu , que notre oblation soit trou-vée agréable et soit sanctifiée par l 'Esorit-ûaim pour la prop 'utation de nos péchas, et
Pour [e repos de ceux qui Bont partis avant

Leaj i lurg iea des Eglises de Constant ino-
ple, d 'Alexandr ie et d'Ethiopie , sont rédi-
ges dans tes mérans termes.

« Terlullien , qui vivait au U" siècle, dé-
P'°re l' aveug lement de ces chréliens qui ,
P*r fau< .sn honte , ne confessaient pas leurs
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^miel , connu de la primitive Eglise, et
°1i b H 11 » par vos réformateurs.

téf ' 8 <','r"'fir8 ne Peuvent nier que leur
'"rme n 'ait eu lieu an xvi* siècle. Pour

Jj.1"v «'r la lég it imité  de leur mission , ilalei?iient leur succession directe de ('Eglise
*h'"ie . lls admettent que Jésus Christ a
11 sa promesse de ne pas abandonner son

tude dans lout le cours de leur vie histori-
que, la papauté ne pouvait assister en silence
n la destruction d'uno œuvre qui était eu
grande partie la sienne. Elle devait élever
8a grande voix , pour donner au monde uu
enseignement. Elle n 'avait pas reculé en
d'autres lemps, ni devant les empereurs
romains, ni devant les Césars de Byzaucc ,
ni devant les potentats de l'Allemagne; la
Révolution allait la retrouver au poste de
l'honneur et du combat.

Et c'est là, mes frères, l'imposant specta-
cle auquel nous assistons depuis cent ans:
la lutte dc la Papauté avec la Révolution.
Depuis le bref de Pie VI au cardinal de La
Rochefoucauld jusqu 'à l'Encyclique Quanta
cura de Pie IX. la chaire apostoli que n 'a
cessé de faire entendre au monde moderne
ses solennels avertissements. Chaque fois que
la révolution dépouillait d'un rayon la
royauté sociale de Jésus-Chrisl, une Encycli-
que parlait de Rome , pénétrante comme la
pointe d un glaive, lumineuse comme l'éclair
dans une nuit d'orage. Elle allait frapper
toul droit la fausse liberlé , la fausse égalité ,
la fans.se autorité , toutes ces idoles contem-
poraines , aux bras d'airain et aux pieds
d'argile. Elle rappelait  aux rois et aux peu-
ples que la religion esl le fondement de la
société civile; que le règne de Jésus-Christ
est la (in principale des institutions humai-
nes ; que l'autori té n 'est pas la somme du
nombre et des forces matérielles; que la
volonté du peuple ne constitue pas la loi su-
prfime de ce monde ; que les fails accomplis
n 'ont pas par cela môme la valeur du droit ;que l'Eglise catholi que est une société p\t>^ë
et parfaite, et qu 'il nVst permis à personne
de mettre obstacle à sa liberlé. Voilà cequ 'ont dit et répété, en face de la révolulion
les Pontifes romains , Vicaires de Jésus- Christ '
sur le trône comme dans l'exil , prisonniers'
ou libres.au Vatican comme à Fontaineblea u
et à Gnëte. El enfin,  toules ces lumières en
se réfléchissant d'un pontificat à l'aut re

Eglise, ot en mémo temps ils prétendent ap-
partenir à la véri 'ablo Eglise par suite de
leus succession d'une Eglise qui , d'après
leur déclaration , avait dévié do la vé rité
depuis le TV' siècle. Est-il un plus absurde
raisonnement P

n Retenez bien l'argument que voici , et
cessez de fatiguer votre eBprit par dea con-
troverses :

» Tous les chrétiens admettent que Jésus-
Christ a établi une Eglise, et qu'il Bera avec
ellejusqu 'à la consommation des siècles Saint
Paul appelle cette Eglise la ferme colonne
de la vérité.

- Il faut qu 'il y ait nne Eglise véritable ,
laquelle doit être aussi ancienne quo Ie
christianisme lui-même.

D Toua nos efforts doivent avoir pour
objet de cberch -r quelle est l'Eglise vérita -
ble parmi 1-s sociétés chrétiennes qui réclft"
ment ce privilège. Lorsque nous avons trouvé
cette Eglise, uous n 'avons plus besoin d'un 6
plus longue étude. Croyons ce qu 'elle nous
enseigne , puisquo la vraie Eglise ne peut
errer.

» Un tel priv ilège no saurait ôtre reven-
diqué par des inst i tut ions nouvelles. Que si ,
pour s'en prévaloi r , elles veulent fonder leu r
droit sur la succession d'une autre Eg lisi-,
voici à quel argument  elles ont à répondre :
L'Eglise dont vous procédez était dans la
vérité ou ello était dana l'erreur . Si elle
était daus la vérité , vous avez eu tort à-
changer sa doctrine; si elle était dans l'er-
reur, vous-même êtes dans l'erreur, SUCCCB-

sonl venues se réunir en un foyer central et
uni que; tout cet enseignement s'est ramassé
dans un document célèbre, vrai palladium de
la société humaine en péril , épou vantai!
pour ceux qui ne l'ont pas lu et qui ne le
liront jamais , pierre d'achoppement pour
ceux qui , l'ayant  lu , n 'ont pas eu l'esprit de
le comprendre, colonne de lumière pour les
hommes de bonne foi et de bonne volonté,
qui , l'ayant  lu et compris , ont eu la force et
le courage de proclamer que le Sgllabus
porle duns ses flancs la restauration de la
société chrétienne.

CORRESPONDANCES

la liberté du ministère rendue AUX
prêtres du Jura.

Bu Jura , 21 mai.
L'arrêté fédérale du 12 mai , a été inter-

prété par les popnliHioiis jurassiennes comme
la rest i tut ion au clergé expulsé, de lu liberté
du ministère spirituel. Prenant acte des ga-
ranties contenues dans les considérants de
In décision fédérale sur l'art. 3, les prêtres
catholi ques ont repris l'exercice public de
leur ministère.

Dans toules nos paroisses, la journée d' au-
jourd'hui, dimanche , a ètè un jour de béné-
diction et de suprême consolation. Dans les
villes , dans les pauvres granges de nos cam-
pagnes, les prêtres ont officié el prêché
après un silence de plus de deux années.
Rien des larmes ont coulé, ce jour là , el bien
des prières sont moulées devant le trône de
de Dieu pour le remercier de celte grande
grâce qui nous esl faite, de recevoir libre-
ment les enseignements de notre sainte re-
ligion.

Partou t nos cérémonies ont élé fréquen-
tées par les populations avec un empresse-
ment magnifique. Pendant ce lemps. les
églises NOS églises, demeuraient vides. Car il
f au t  mainte nant  que l' opinion s'habitue è
celle nouvelle phase de ee mouvement qua-
lifié si témérairement do religieux par le
gouvernement bernois et ses familiers : les
offices -cldsmatiques sont déserts. On an-

sion légitime et innovation , sont chose» qui
se contradise nt. L'étude do la religion ne
saurait être difficile . Il faut  qu 'elle. Boit à la
portée do l'entendement de chacun. Les
controverses ne produisent pas de bien.

s Ceux de votre clergé s'efforceront ton-
jours de détourner votre at tention des prin-
cipes q«e J B wns d expoRer , et ch-rt herout
à vous engager dans un labyr in the  de con-
troverses. S ds réussissent à jeter la confu -
sion dan» v°tre esprit , ils auront gagné la
bataille- Voua rie serez plus protestante ;
mnis du ¦ moins vous ne serez pas catho-
lique,

_ > Quant à ce qu 'on voua a dit touchant
les conciles et leurs contradictions , vous
remarquerez qu'ainsi qu 'j\ y a deux h
la fois , Un légitime , l'autre in t rus ;  de
mémo il y a eu des conciles légit imes , et
d autres qui ne l'étaient pa8. Les uns ont
eto dans le vrai , les autres dans l'erreur.
L accord entre eux n 'était pas possible.
L bglise universelle, en reconnaissant l'au-
tonto des uns , a refusé de reconnaît™ les
autres. Le trait é que je vous ai donné aur
l'autonte  de l'E glise vous fera voir ou ré-
Bide l'in fa i l l i b i l i t é .

» J'espère avoir ré pondu à toutes vos
questions d' une manière satisfaisante. J*
voudrais être auprès de vous ; je tiendrais
ma promesse d'éclaircir vos doutes. Avec
I aide de Dieu , je no redouterais pas les
Bavantes argumentations de vos théologiens,
bien que je ne sois point théologien moi-
même, D

nonçait d'avance que les radicaux ne pour
raient se résoudre à fréquenter les offices
des nouveaux prêtres du schisme ; mais per-
sonne n'aurait cm que l 'affaissement so
manifesterait si tôt , et d'une manière si com-
plète-

Aujourd hui  ce point est fixé et nous som-
mes édifiés sur la véritable consistance du
mouvement. Qu'est-ce en effet que 50 per-
sonnes fréquentant  le culte bernois à Por-
rentruy,  20 à Delémont , 10 à St-Ursanne,
quan d  la population entière se presse, le di-
manche , dans les édifices provisoires où se
célèbre le culte catholique-romain ?

On a eu l'audace d'évaluer à plusieurs
milliers le nombre des vieux-catholiques
dans le Jura. Quand nous aurons compté
mille schismatiques sincères nous ferons une
croix: mais les radicaux Bavent d'avance
qu 'il n 'en faudra pas faire uue seconde pour
fixer le second millier.

Et cependant toua tes biens pwrota&WittX
sont aux mains du schisme ou du gouverne-'
ment et 55 mille catholiques (j'allais dire
(50 mille) ne possèdent plut) rien . Et ila en
sont réduits à payer leurs prêtres el A entre-
tenir leur culte Et tous les biens d'église
eont détournés de leur véritable , de leur
seule destination-, qui est de servir aux usa-
ges du culle de la reli gion catholique-ro-
maine, garantie par les puissances et Y Aet.
de réunion au Jura.

Gettà situation anormale devra se régler
nécessairement. Tant pis pour le gouverne-
ment bernois s'il ne sent pas la nécessité de
s'entendre avec les catholi ques , avan t  que
ceux-ci n 'aient de nouveau invoqué l'appui
de {'autorité fédérale.

Malgré bien des défaillances, le pouvoir
fédéral nous a rendu nos prêtres , expulsés
de leurs pays par utie sentence inique:  il
vient de leur restituer l'exercice de leurs
fondions ecclésiasli ques. Les cathol i ques du
Jura auront  encore l'occasion de recourir à
l in  1er ven tion fédérale pour d'autres ques-tions. Car, il n 'est, pas possible— maintenant
que la triste condition des catholiques-ro-
mains du Jura commencera ix être connue
partout — quo les pouvoirs publics de la
Confédération laissent en t r e  les mains de la
minorité les biens d'église fondés pour le

ELIZABETH A ANTONIO FILICCHI.

13 décombre 1804.

« Si vous pouviez voir , Antonio , l 'état où
je suis, certainement vous en auriez pit ié . II
y a des

^ 
room nts où la réalité de ma fcitua-

tion m'oppresse tellemeut , que jVn suia
comme écrasée. C* n'est pas lo tourm nt  de
mes intérêts temporels: — par la giâee et
la miséricorde de mon Dieu , ils sont tout à
fait impuissants  à m" causer auoun tro-ihle ;
— mais c'.-st l 'hirrible pensée que j'ai pu
négli ger d'écouler sa voix, ai c'est lui réel-
lement qui  m'a parlé par la voix de mes
amis d ' I ta l ie  ; ou la pensée qoe j ,; lui ré-
siste msipieoast, si les aveniesem- nts et Jes
éclaircissements que les autres m'ont dounéa
renferment  lu vérité.

» Les Ecritures , qui étaient autrefois ma
cousolaiion et mes délices , sont devenus
pour moi une source do peines. Chaque pu go
que j'ouvre , jette lo trouble en mu pauvre
âme. Je «omb- A genoux; je deviens comme
aveugle à force de pleurer ; je crie vers Dieu
pour qu 'il (n 'instruise lui-même... Au tn foiB,
apro les MX j  >urs écoulés , avec quelle jo ie ja
voyais arriver le chsr jour du dimancho ,
comme un p lein dédommagement * tout !j°
que j'avais pu traverser de chi>6r,r>3 pl 

J
soucis pendaut la semaine I ^\0,eimo '\
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service de la religion catholique-romaine- On Le. peuple dn Schwarzhuhenlnnd , qui sait ils se jouaienl du péril , lorsque la masse s'é- fonds réunis aveo beaucoup de peine son*
finira par savoir ce que c'est q:ie ce fantôme apprécier les services rendus par cet ordre branlant les entraîna et les ensevelit dans épuisés.
d'Eglise à laquelle président les Pipy, les éminemment populaire , ne veut point aban- l'abîme. Leurs cadavres ne furent  retrouvés
Portaz , les Vonthron et toute la tourbe ab- donner les Pères capucins sai£.combat. Car qu 'après bien des recherches dans la soiréo
jecte de ces apostats italiens racolés par le si les Pères d'Olten sont sacrifiés , |ës deïix i du même joue ,
professeur Thurmann.  antre's couvents de Soleure et de Dôrhach ''"'L'un des flotteurs laisse une femme et

Et alors, ce qu 'il y a d'honnête, en Suisse, devront disparaître aussi. Une assemblée cinq enfanls en bas-âge.
finira par se dire que la restitution des biens populaire esteonvoquée à Brestenbach pour 

¦¦ - '*  L
paroissiaux ' aux catholiques est non-seule- j eudi, fête de l'Ascension , à l Heure. :*Elle .««"f?'- 7 Le ~loire 

- ^T '*
ment une affaire d'équité e td 'honneur , mais sera nombreuse. On compte sur les cathoii ™*Ç » 
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être dans h. petite ville de Laufon on signale puyer les catholiques soleurois. s.astiques par certains articles de a nouvel c
la désertion es églises par les viet.x-ratl.o- Que les radicaux y prennent  garde. Les J°i fédérale sur le mariage et le divorce. La

liques. Il serait p lus qu 'étrange de leur lais- capucins sont populaires dans le canton , et « ̂ «jOUrs, la majorité libérale a f„ lt

ser le maniement de /a fortune paroissiale , les attaques imprudentes qu 'on dirige contre . u marché des scrupules de que ques pas-

pour un euUe qu'ils *«-** *& 
^^^
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f f iï ï g r^^v bénir l' union de personnes précédemment

Vallée, de Delémont 21 mai.
Aujourd 'hui , dimanche , Mgr Vaulrey, no-

tre curé-doyeu , a iuauguréà nouveau le culte
paroissial , par un touchant  discours où le
cœur du pasteur rendu à son troupeau a pu
s'épancher librement.  Il y avait foule daus
notre petite cathédrale de p lanches. Au sor-
tir de l'office, une nombreuse sociélé de
Bâlois venus , en visite , par le premier train ,
se sont croisés avec la masse des fidèles.
Nos voisins de Bàle pourront rapporter chez
eux un échanti l lon de la l iberlé bernoise.
Quant à Porlaz , il n 'avait pas* 20 personnes
dans son église.

A Courfaivre , le sacristain dc l'apostat
Demsky, n 'é tant  pas payé de ses services, a
tout s implement  empêché l'exercice du cul te
en fermant/'église. Depuis une huitaine de
jours les cloches ne sonnent plus ni Angé-
lus ni messe. Elles sont parties  pour Berlin,
disent nos paysans . Il est vrai  que cela revient
au même, car , comme partout ailleurs, ta
paroisse du Polonais se fond comme, la nei ge
au soleil. Les vieux voudraient bien que le?
catholiques leur aident à se débarrasser de
ce pendard.  Mais qu 'ils s'en tirent.  Ils l'ont
voulu: ils ont été le chercher avec grande
pompe avec leurs chevaux. Ils trouveront
bien encore des chevaux pour l'expédier
d'où >'¦ vient.

NOUVELLES DES CANTONS

llcmu. — Lo sixième congrès des ou-
vriers suisses esl convoqué ù Berne pour le
5 juin prochain. On y discutera le projet de
loi sur les fabriques el la position que doit
prendre la démocratie sociale vis à-vis des
autres partis politiques, sur lout  en ce qui
concerte la législation fédérale. Le congrès
durera jusqu 'au 8 juin .

-Kui'icfi.  — Le Conseil d' administrat ion
de lu banque hypothécaire de Winterlhonr
a dévidé de demander au gouvernement can-
tonal l' autor isat ion (fémettre des billels de
banque  pour une somme de deux millions
de. IViiiics.

Holeure. I Corresp) — Les radicaux
d'Olten ont inauguré une campagne contre
les capucins. Les dignes disciples do saint
François ont le tort de ne pas se laisser
gagner à êlre des suppôts du schisme des
Yieux-calliuliquefi. C'est là tout leur crime.

m'enlèverait tout prétexte pour ne pas me
rendre à l'église.

> Quai d jo passe le long do la rue qui
oonduit  ix votro église , mon cœur se débat ,
et il B'écrie; < Ohl Seigneur , dites-moi où je
dois aller I •> Avant  de quitter la maison , je
demande toujours à Dieu de m" pardonner
si vraime nt je passe devant la di meure où il
réi-ide , sans m 'y anôter. J ' imp lore de lui
lumière et g-âce pour connaître sa volonié.
El quand  j ^  me trouve à l'église , oh! com-
bien souvent mon âm" se. sent appelée dans
la pi.'lite chapelle à Sattcla Caterina, là où.
je me suis vue tant  de fois à eô'é de votre
Amsbilia ! je vois le prêtre , celui dont  vous
disbz qu 'il mettait un temps si long à dire
la messe. Ses trai te , son at t i tudo , tous sea
mouvements , il me semble que je hs vois.
J' e n t e n d s  la pe t i te  cloche de l'autel. Je vois
le calice. qu'il élève, et mon cœur s'incline
jusque dans la poussière en la présence de
mon Dien.
'• » Si votre Eglise est celle de l'antcchrist,

ai votre culte eBt une idolâtrie , mon âme
partage et) crime , mal gré la résistance de
ma volonté . Si vous pouvie z savoir, mon
fière, quellea révoltâmes , quelles horribles
images sont off «es à mou esprit par ceux
qui voudraient m éloi g.ier do „olre E y
Tous dira , z qu il est impossible que j'en fasso
jamais partie , à moins que je n'y sois ap-
pelée direct ement par une voix qui descen-
drait du ciel. Je dis vraiment avt-c David :
Sauvez-moi, Seigneur/ car le torrent de.
grandes eaux a passé sur mon âme. Je suit

Argovie. — Le faux moiinayeur Kauf-
maiin s'est échappé de la prison de Lenz-
bourg, en faisant avec un clou uu Irou près
de la porle. Il a confectionné avec sa pail-
lasse et ses draps une corde avec laquelle il
est descendu à la hauteur de cinq étages.

Vaud .  — Le Grand Conseil du canton
de Vaud ne pa raît pas si épris de M. Loyson
que le furent M. Viollicr-Bey et M. Turre t t in i ,
à Genève. On sait que M. Loyson esl nllé ré-
pétera Lausanne,  ô cinq francs la ca rte d' en-
trée , ses discours de la salle dc la Béforma-
tion. Le conseil d'Elal de Lausanne l'a laissé
Caire, mais le Grand Gonseil a été sur le
point  de lui adresser un blâme pour cela.
Voici en effet cc que nous lisons dans le
rapport de la commission chargée d'exami-
ner ta gestion du dé par tement  des ailles,
rapport lu à la séance du 1i> mai par M.Bory :

a La commission a eu à sc poser une ques-
tion préliminaire dont  elle n 'a cependant
poinl fait une observation particulière. Elle
s'est demandé si le fait d' autoriser M. Hya-
cinllie Loyson à prêcher du haut  de nos
chaires nat ionales  n 'était pas de nature à
nuire aux bons rapports que protestants  et
catholiques ont  toujours soutenus j n - q u  ICI ,
contrairement à co qui se passe chez nos
voisins. Celle autorisation avait d' antant plna
lien de surprendre que l'usage de nos tem-
ples était refusé aux prédicateurs dits libé-
raux. Nonobstant ce fuit , la commission,
tenant compte des circonstances , a passé
outre. »

— En annonçant hier le Bulletin officiel eu
lir fédéral de Lausanne , nous avons oublié
d ' indiquer  le prix pour l'intérieur do In
Suisse. Les abonnés de ta Liberté recevront
celle publication , pour fe prix de fc 2,60,
en s'adressant aux édilcurs MM. Ph. Tnper-
notix et Cie , à Lausanne.

— I__ .II Sociélé vaudoise des sciences natu-
relles, t iendra sa prochaine assemblée gé-
nérale à Monthey où se. trouve le groupe de
blocs erratiques dont la sociélé. esl , depuis
peu , propriétaire. Celte réunion aura lieu le
28 juin .

Valais  — Un affr eux malheur est sur-
venu, jeudi  mal in , dans la parl ie  supérieure
de la gorge du Trient.

Deux Ilotleiirs armés de gaffes se livraient
à leur dangereux travail  devant lin amas de
bois qui obstruait  le lit du torrent .  Malgré
les avertissements qui leur étaient donnés ,

comme eng loutie dans une boue profonde;
le terrain se perd sons mes p ieds.

» Antonio , vous comprendn z maintenant
que , voyant toujours mes péchés qui s'élè-
vent comme un mur  entre moi et ta vériié ,
je désire , du désir le p lus vif , que Dieu re-
tire de moi tout objet créé dans lequel je
pourrais me plaire , afin qu 'avec un cœur
brisé, un cœur contrit , je trouve grâce de-
vant  lui par les mérites de mon U (h mpteur .
Jamais , jusqu 'à ce jour , je n 'avais encore
compris ce que c'est que prier ; jamais la
moindre inee du y âne, qui aujoord liai eu est
presque devenu plus habi tuel  que de man-
ger; jamais je n'avais su ce quo oe'st que
se renoncer en toutes choses, que fixer son
esprit sur la monlagne du Calvaire, quo se
consoler enfin dans ta compagnie des anges.
— « Aie patience , dit mon âme, il ne te
laissera paB périr , toi et tes pauvres ch-ra
petits. Après tont , t-i vous lui sacrifi z votre
vie en ce combat , eh bien I il clouera le tout
à sa croix , et il vous recevra dana sa misé-
ricorde. »

ELIZA BETH A AMAB1LIA FILICCin

19 décembre 1804.

i Le croiriez-vous , Amsbiliii ? dans le dé-
sespoir dn mon cœur , j e sois allée dimancho
dernier à l'église do Saint-Georges, — una
église épiscopalienne protestante. — I/an-
goiase qui me torturait était ai nressante ,
que je mo SU ï B adressée droit à Dieu , et je

divorcées pour cause d'adultère, mais est-ce
qu 'un pasteur doit s'arrêter à de tels détails ?
Sou rôle esl de bénir le mariage de ceux qui
tiennent a avoir sa bénédiction, il doit donc
ta donner sans s'inquiéter du reste. Telle
eat ta morale qui prévaut a Genève en l'an
de grâce 1816.

CANTON DE FRIBOURfi

On veut bien nous communi quer les lignes
suivantes que nous nous empressons de pu-
blier et de recommander *haleureusfm"nt à
nos lecteurs. Nous ne doutons nullement de
l'excellent accueil qui sera fait à cet appel.
Il s'agit ici d'une bonne couvre. A Fribourg,
Bur tout , on se fera uo bonheur d'y prendre
part , a t tendu quo c'est en faveur de la pa-
roisse que diri ge ce zélé prédicateur quo,
chaquo soir , nous entendons avec un nouveau
plaisir dans l'église d..* Notre-Dame.

LOTERIE

Pour l'achèvement de l 'ég lise de Cressier-le
Landeron, canton de Neuchâtel (Suisse)
Autorisée par le conseil d'Etat de Neu

chàtel, e» date du 10 février 1875.

D- ux paroisses seulement , dans le canton
de. Neuchâtel, ont conservé , au milieu des
luttes reli gieuses du XVI* siècle, la foi ca-
tboli quo romaine. Celle de Cressier-le-Lan-
deron n'avait qu'une église insuffisante el
telb ment éloignée du centre do la population
qu'un grand nombre de fidèles nû pouvaient
assister aux offices.

De plus , le curé était presque complète-
ment isolé de ses paioissi.ns.

Pour remédier à ces graves inconvénients ,
la commune décida de construire une nou-
velle rg !i*e dans le vi l lage même. Des BOUB

criptionà volontaires , dé passant de beaucoup
les faibles ressources d'une localité exclusi -
vement Agricole , atlesièrent l' u t i l i té  do l' avi-
vre et le besoin qu 'on en ressentait- Le reste
des dépenses fut couvert par on emprunt
commatial.

Malheureus ement , les difficultés de la bâ-
tisse , jointes h l 'élévation extraordina ire <!• s
salaires et du prix des matériaux , entraînè-
rent la commission bipn au-delà des prévi-
sions premières et des limites qu 'elle s'était
proposé s. L'édifice n'est pas achevé et le;

lui ai d i t :  • Puisque je ne puis découvrir la
voie qui vous plaît le plus , à vous , à qui
Beul je désiro p'aue, tout au monde m'est
indiff è rent 5 Jusqu 'à ce que vous m'ayez ac-
cordé de me montrer  la voie où vous voulez
que je ma'che , je continuerai à me traîner
dans le sentier où vou s av. z pèiuiis que je
Bois née ; et n ème j'irai de nouveau au sa-
crement où j 'avais coutume de vous trouver
autr fois. » — J'y al lai  en effet , et ma bonne
vieil' e Marie se trouva bien heureuse quand
je lui di mandai de veiller sur mes enfan t s  à
ma place jusqu 'à mon retour. Mais si je quit-
tai la maison protestante , j'y revins catholi -
que , à ce que je crois , puisque j'y revins
avec ia résolution de ne plus aller chez les
prot estants;  m'étant sentie inf in iment  p lua
troublée que je n'aurais jatnaj* imag iné
pouvoir l'être. Je l'avais été à un tel point ,
qu'inclinant mon cœur devant l'êvêque n»«r

recevoir son sbsoluiion , qu 'il donne pu
quemeDt , et à tous e u x  qui B^?1, P . ,
dans l'église , je n'avais pas senti en moi la

moindre foi en ses prières. J'aurai* préfère

cent fois entendr e  la formule apostolique

pour la remise" do ni-s pech-s; cette for-

mule dont ils ne veulent p lus , et même qu 'ils
repoussent , à ce que jo vois , d'après les li-
vres do M. Hobart.

(A suivre.)

Ponr sortir d'embarras, on a en l'idée de
recourir'à une loterie, que le gouvernement
de Neûchâtei, après avoir pris connaissance
de l'état des choses, a bien voulu autoriser-

U s'agit d'abord de recueillir des lots, et
c'est le but de la présente circulaire. Noua
espérons quo toutes les âmes charitables,
tous lea cœurs dévoués à l'Eglise surtout,
entendront notre appel et y ré pondront avec
cette générosité de la foi et cet élan du zèle ,
qui ne se lassent jamais.

On a bâti à grands frais, pour les catho-
liques disséminés au milieu des protestants,
des églises dont le sort n'est pas une des
moiudres tristesses des temps ac'uels. ïl
nous semble quo la charité catholique doit
aussi s'intéresser à ces populations fidèles,
qui ont toujours donné sans rien recevoir,
et dont les traditions passées aussi bien qua
les dispositions présentes assurent la persé-
vérance dans la foi.

D» rente , tonten tes précautions nO° Vex-
périence des derniers temps a pu s"gg éror
ont été prises pour que cette église reBte -
perpétu i té  et exclusivement consacrée ao
culte catholi que romain , pour lequel seul
elle a été bâtie.

Nous espérons donc quo les circonstances
si difficiles au milieu desquelles cède œuvra
a été entreprise, hwn \o\n d'arrêxer \e 7c\e,
le st imuleront au contraire , et qne , de mêmfl
que nons avons voulu faire un ncie do foi en
bâ'issant , tontes les âmes généreuses vou-
dront faire one bonne action ea nous tendant
la main.

On recevra avec reconnaissance IeB objets
de tout genre , d' une valeur d' un franc et aU'
dessus *. ouvrages de braderies , articles i-
commerce on do modes , horlogerie , bijou-
terie, porcelaine , lingerie, livreB et fourni-
tures de bureaux , objets d'art , tableau*,
gravures , sculptures , photographie» , vins , li-
queurs , etc., etc., etc Pour une œuvre commo
celle-là, la variété et l'abondance sont le«
grands éléments de succès.

Les personnes qui voudront bien nod>
prêter leur concours en donnant  quoique'
lots , sont priées de les déposer clr z M"" MeyU»
d'ici au 15 juin. On recommand e de désigne'
exactement les objets et sur tout  d'en indique'
la valeur.

Oo pent aussi so procurer des bil lets  à 1*
même adresse.
, Ci—HBi.T-le-l.Riitlernn , canton de Neuchlr

tel (Suisse), 0 avril 1876

IiAIMOND VUICHARD , curé.

L'atelier xylogrnphiqiic de Bu ri el JerW
pré pare pour ta fête de Moral deux albniïtf j
l'un noir , l'autre eu couleurs représentai1'
le corlège historique. Le« dosons sont faits
par M..hiiilin , d' après les modèles de MM. BU"
chelin et Roux , et l 'éditeur s'esl entendu
BVCC le comilé centra l pour assurer à #»t>
œuvre le mérite de l'exactitude et de la fidé-
lité.

Dans sa séance de dimanche, le ConSfl 1'
général dc Fribourg n rat i f ié  lo projet <j"
convention enlre la ville, de Fribonrg et |
commission de li quidation de la société de*
Eaux el Forêts.

On Ut dans Parin-Finance : '«.
Nous publions p lus loin l'annonce do I'HKM

sion des actions de la Sociélé dr PisciçttW' 
^italienne, constituée pour la grande P"Ç%îui?.

pisciculture cl l'ostréiculture dans la ait"1'
ranèe. .s0 de

LE CONSHI ï. D'ADMINISTIUTION . eon'],, ,p,me
personnages distingué;: , d'un > rnng éle'' nc„r
grande position société, n 'besitn pn" " ' . „„„„!
ïl.« dividende» «le .15 *•&**£ ££&(pie vu les résultats oWenus par la Bî'orônnîsS
seulement. Que sera-ce donc lorwi"" b ""*
tion sem comp lète? , possède ri'immeff

tantes et un w*W«,a de P00"? H"" COnslitueiilOJS
î,n.Swanïfo l'0,,r ,es souscri pteurs .

Mnis ollo a voulu faire p lus pour eux:eJHl
irait* avec une compagnie dVswnnees île JSB
infor ordre, pour la reconstitution de jSg
cnpij ni social, moyennant une. prime. uaWSj
payée d avance. Celte Compagnie sVst engng*B«
rembourser lo capital ainsi assuré, par voi"^
tirage au sort quinquennal Cl progressif. IIV*M
l'exp iration delà Sociélé. Elle délivrera pounK
.'). .. OnrF....... «I» ___»«•__*• *...'f r«. M _*___> ' _¦) •_ * L ) H > ' *__*
SOCIÉTÉ DONNERA EN PRIME A SES SOK„
CRII'TEURS, sans qu 'ils pnrdi-ntimc.mides d ' ;'^que leur confèren t leurs actions, même ui"r,l»
paiement des p otiers de remboursement, ĵ»*
un nvanlnRo constdémbta cp» «l«n»l»lv. i'*.̂ -lèur de» action», en ménw temps ou "
cnrnntle nbxoliie pour les actionnaire* ,.,̂

Dans les conditions où elle s'est p lacée . J ,,.
ne pouvons qu 'encourager nos lecteurs :'' 'y,n>-
dre à l'appel de la Sociélé de p isoicullu' 'e
tienne ou mieux italo-p-ançaise.



NOUVELLES DE L'ETHAN fiEB

EieltroN de Vnrln.

(Correspondance partic ulière de la Liberlé.)

Paris, 20 mai.
Vous vous rappelez Qu'à l'époque où

M. Buffet était ministre , les feuilles répu-
blicaines et radicales lui opposaient toujour s
M. Dufaure. Aujourd'hui , c'est M. do Mar-
cère qui est opposé à M. Dufaure , par IeB
mêmes feuilles. Tandis que le langage tenu
par le garde des sceaux, il y a deux jours
contre l'amnistie , a mérité à M. Dufaure lesattaques des gauches, M. de Marcère au
contraire, reçoit tous leurs éloges , pouravoir déclare hier , dans le Sénat , que larévision de la Constitution du 25 février ne
pouvait se faire que dans le sens ré publi-cain. Le nouveau ministre de l 'intérieur entenant  ce langage a été bien imprudent ets eBt probable ment attiré une mauvaise af-
S" '™> bt »6- car le texte même de laConstitution « les débats qui en ont pré-cède et explique 10 vote contredisent for-
mellement 1 interprétation factieuse de M. deMarcère, **

Ces textes ont été déjà bien sonvont repro -duits , depuis le 25 février 1875, et ils n 'au-raient pas du échapper à la mémoire du mi-nisire de l  intérieur. L'art . 8 dit : « Les déli-» beratlons ponant révisiou des lois consti-» tutionnelles en TOUT ou en partie. » - EnTOUT , ce mot ne peut donc comporter d'é-
quivoque et comprend la forme même dugouvernement.

M. Wallon , le pèro de la Constitution , aa», en propres termes : - Qu'elle ne fermait
pas la porte aux transformations mêmes» ne ce régime. »

mifsLÏ;lp
rRî î o rappo rtenr i'e?a com-

* ÎSous é'ntendoiiR f.,,- , , n!„.. i • . . U8 Ior meIIf ment oue touteses lois cons.,.ut,onne)le S) dans Jeur ensem-
Sé'MTOT roSvT"»??"' I!*5MMEaiûMb DU ÇODVERN'EMR NT PnrïRTtïÊTRE L'OBJET DUNE Kg^
%%£*£ àm y ûvolr à P& égard aucuneéquivoque." . ¦-" . " .. . , ~ *, "uuuue

ter^lS 
°y

ant. dÔ p08é
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,a demande d'in-e pella. on «m réponse à M. de Marcère,
a« 26^1/tteLé

^ 
&'& CoMtitution

j  m n- Vr ' apour rappeler le abccen-seur de M. Ricard *u reap PC,
P
de cette cons-titution , bi le Sénat est conservateur comme

l'a crié , hier , un m. mbre de la gauche pen-
dant le discours de M. do Marcère , lo Sénat
est conservateur de l'esprit  même de la Cons-
titution , dans le sens même où elle a été vo-
tée, et il devra faire comprendre h, M . de
Marcère que les partisans de la monarchie
peuvent , sans êtro factieux , non-seulement
éprouver des regrets , mais manifester des
esperane.ee.

La Bourse considère commo absolument
négatif  le résultat  des conférences de Berlin
ot en témoi gne une certaine inquiétude.

^ar suile d'un manq ue do satisfaction
complet dans le décret financier du khédive ,
i^.8 égyptiennes sont assi z maltraitées et su-
bissent un recul qui  ne présage rien de bon ,

^
a
is on 

insinue quo c'est tactique de la part
g8 ceux qui attaquent.

La rento turque continue do tomber , sur
le dire que l'Angleterre serait opposée à
* idée d' uue  conférence européenne pour ré-
gler les questions orientales.

On parlo d' un nouvel emprunt  espagnol
et c'en eat assez pour faire baisser de nou-
veau les rentes en aouffranco de co pays.

On a'entreienait du succès d i  la souscri p-
tion aux actions de la Société de pisciculture,
par suite de la combinaison loule nouvelle
qui assure lo remboursement du capital par
uoe grande compagnio d'assurances.

Malgré les paroles prononcées , hier , par
*}. Léon Say, pour rassurer les porteurs•, ""/i (f VH' i «*.._-. u i  ci i-a w . . i , i 'u . . .« actions du Crédit loncier , il a encore subi ,aujourd'hui , u no forte baisse. On annonce
«•usai nno interpellation au Sénat ot que le
gouvernement fait  de grands efforts pour«mter tout  catacl ysme finaucier.

-Lu somme, la Bourse a offert uno lutte
R?s plus acharnées pour  ou contro le Crédit
oncier de France , d'où il ressort clairement

jlQ6, si le découvert ne pent parvenir à se
Pfoeurer des titres pour les engagements da
'lUidation , il lui faudra pay er des déporta1«i pourront devenir considérables.
j .,' "S- — Les commissaires élus aujour-

mii pour examiner la demando de pour-
ra à M. Rouvier sont favorables à Pautori-•Ition .

- On dit q„e les négociations entre MM.Emile
«irardin , Datroyat et Gonty. pour une

nouvelle exploitation du journal La France,
sont rompues.

Franco. — Samedi , les bureaux de l'As-
semblée , afin de ne pas préjuger la question
Rouvier , ont élu , sans débat , le président de
chaque bureau comme commissaire.

La commission fera une enquête préalable
avant  d'autoriser les poursuites.

On assure que le ministère n 'accepte pas
l ' interpellation de MM. Paris et de Franclieu
au Sénat. Il ferait observer que les deux
Chambres réunies peuvent seules interpré-
ter In sens de l'article de Ja CtonslilulioD
concernant la révision.

La Chambre a validé diverses élections.
Elle a voté l'eiiquèle sur l'élection Dude-
maine, Vancliise. Elle a adopté un crédit de
1*2- mille francs pour l'envoi d'ouvriers et
d'instituteurs à Philadelphie.

M. de Marcère, répondant à M. Durfort
relativement ù un arrêté du préfet de Mar-
seille concernant les maires, a reconnu que
cet arrêté dépasse la pensée du gouverne-
ment , lequel a recommnndéaux préfets d'ob-
server scrupuleusement la légalité.

En réponse a M. de Castellanne qui , à l' oc-
casion de la nomination de quelques maires,
lui  a reproché de favoriser les radicaux ,
M. de Marcère a déclaré qu 'il veut  une répu-
bli que sage, modérée , aimable.

L'ordre du jour proposé par M. Bardoux ,
disant que la Chambre , saliffaite de trouver
dans les déclarations du ministre l'expres-
sion de sa politique libérale, a été adopté à
l'unanimité de 348 volants.

La Chambre s'est ajournée à vendredi.
— Comment les radicaux entendent la li-

berlé :
Mardi , dans un atelier dépendant de l'une

des grandes compagnies de navigation , à
Marseille , le contre maître a imposé aux ou-
vriers un quar t  de journée donl le salaire
doil être versé pour les frais de l' enterre-
ment civil du citoyen Esquiros. Or , ily a,
dans cet atelier , des ouvriers qui ne sont ni
radicaux, ni libres-penseurs , et qui auraient
voulu  se soustraire à celle pression. Mais
protester ou refuser leur quart ' c'élait un' ciiS
d' expulsion de l'atelier. Et voilà comment
les radicaux entendent la l ibertéI

l^pagne. — L 'Impurcinl dit que le
projet de loi suppr imant  Wsfueros  imposera
aux provinces vasco- tuivaraises la conscrip-
tion et les contributions connue elles existent
pour les antres provinces d'Espagne.

Les juntes forales seront remp lacées par
des conseils généraux. La Biscaye el la Na-
varre conserveront seulement leur loi muni-
cipale et les avantages que leur concède leur
loi civile actuelle.

i , .  , r*uUu — Le Dmly Tvhgrapl» pu-
nue la dépêche su ivan te  de Couslanlinople
en date du li) mai:

« •If puis vous informer,  d'après nne bonneautor i té , que la Turquie rejettera les propo-
sitions de la conférence comme lui imposant
des conditions inacceptables. ¦

Le Times publie la dépêche suivante de
Berlin en date du \- mai:

« Malgré la conférence, l 'Aulr iche se pré-
sente à toutes les éventualités. Les dernières
mesures concernant les arrangements avec
les chemins de 1er pour le transport des ma.
Indes el des blessés viennent d' être prises; >

— On lil dans |e Ri ichstinzeiger, au sujet
des funérailles des consuls de Salonique :

t Le cérémonial a élé réglé uaryles «lélé
gués al lemands et français; d' accord avec
les autori tés  turques et les cnmmiindnuts
des vaisseaux de guerre étrangers. L'escorte
d'honneur était formée par les soldats «e
mar ine  des vaisseaux allemands et français,
que  suivaient  les troupes turques, des em-
ployés civils, el la plupart des officiers et
des équi pages dus vaisseuux s ta t ionn ant  dans
le port. »

Amérique. - Le président de Vene-
zuela , le général Giw.mnn Blanco. le bourreau
de Caracas, qui a acquis une si t r i s te  célé-
brité par sa campagne contre le généra) Mo-
nagaset parses persécutions contre le cierge
catholique, a adressé uu message au congres
de Venezuela pour lui proposer de se séparer
de l'Eg lise catholi que et de décréter l'élection
des évêques et des curés par la population
Cela ne surprendra pas.

VARIÉT ÉS
Nous trouvons dans une correspondance

adressée de Genève au Journal des Débuts
nn amusant procès qui rappelle é la f"is
la comédie des Plaideurs et celle des Me-
nechmes.

« Un aubergiste de Villeneuve (canton de
Vaud) avait Jeux chiens j umeaux qui ve-
naientdenaltre. lien vendit uu nupropriélaire
de l'hôtel Byron , à Chillon (canton de Vaud),
et le second à un cabaretier de Genève.
C'étaient deux magnifiques bêtes de la race
de Saint-Bernard , exactement pareils : pelage
tigré, taches blanches sur le corps et à l' ex-
trémité de la queue. L'un des frères avait
reçu le nom de Tigre; l'autre , celui de Lion.
Mais Tigre ou Lion, on ne sait lequel, élail
insupportable à l'hôtel Byron; il criait , hur-
lait toute la unit  el ne laissait pas dormir
les voyageurs. Le propriétaire assailli de
plaintes , offrit sa bêle à l' un de ses amis,
fabricant de vermouth à Genève. La bête
fut acceptée , et ce fut ainsi que Tigre et
Liou, nés ensemble à Villeneuve , se retrou-
vèrent ensemble dans la cilé de Calvin.

• L'un et l' autre avaient des idées d indé-
pendance. Ils qui t tèrent  leurs nouveaux
maîtres à peu près en même temps , et l' un
d'eux échappa , dit ou , à toules les recher-
ches. L'autre , retrouvé dans un quart ier  de
la ville , fut ramené chez le fabricant de
vermouth.

» Les deux chiens , je le répète , se ressem-
blaient comme deux gouties d'eau. On alla
dire an cabaretier , qai pleurait le sien , que
ce bel animal était retrouvé , qu 'on l' avait
vu à l' attache devant la cave où se débitait
la l iqueur piémnntaise , et que , par consé-
quent , il pourrait  êlre revendiqué et recon-
quis- Il résulta de tout ceci de longues dis-
cussions d'abord , puis une accusation de
vol ;' mais , comme les deux prétendants
élaient 'l'un et r 'iiïitr 'c de fort honnêtes ci-
toy« ns, le juge d ' instruct ion décida que la
Cour d'assises n'aurai t  poiut à se mêler de
ce prétendu délit. Lc chien fut cependant
mis en fourrière , el l'action criminelle lie
fut p lus qu 'une affaire civile.

• Les deux partis plaidaient devant le
jqgc vtfù"pârx: iChaeiiii' : des plaideur;! semblait
çvbir raison , avait  un grand " rti iù 'm de pro-
bité, montrait une touchante affection pour
sa bête, prouvait qu 'il ('avait  possédée el
gardée , la .décrivait avec une exaci i lude
désespérante ,' nméhajl dès témoins irrécu-
sables qui tous confirmaient ce*- faits par
des déclarations unanimes et nvec l'autorité
d'une parfaite conviction. '
. Que faire? Le juge de paix , M. Louis

Vaucher , qui esl uu homme de be aucoup
d' esprit, el qui reslera magistrat malgré la
loi nouvelle, eut une  idée digne du* roi
Salomon: il ordonna la « ' comparution per-
sonnelle » du chien à l'audience. Il fut décidé
qu 'on placerait l' an imal  entre les deux
hommes qui se le disputaient et qu 'on obser-
verait avec le plus graud soin ses mouve-
ments et sa physionomie. Le chien ne pou-
vait ,  à moins de manquer à tous ses devoirs
el de. fuire. mentir lout le bien qn 'on a dil
de ses pareils , lie pas reconnaître et ne pas
désigner son maître.

, Tigre ou Lion fui donc cilé , et je vous
lais«e à penser s'il y avait foule à l 'audience.
Les plaideurs , leurs témoins el leurs amis,
la magistrature, le barreau de Genève , quan-
tité de ciiriëu* affluaient nu piétoire. On
attendait avec anxiété lo ténïéignage dii
quadrupèd e , el il y eut un frémissement dans
l' assemblée lorsque le superbe animal;  plus
haut  que la V»*** °» j «*»i f»t nmepè. il
avai t  été niià ?'! fourrière cohïm'fe'jè Vous
l'ai dit , et confié ,UIX soil|s de M- Michar'd.
M- Mi 'chiird , femme accorte el vai l lan te , est
si. érialein eiit chargée par le gouvernement
de faire recueil lir les chevaux morts et les
chiens vagnl""",s- A,,ssi lappelle-l-oil officiel •
lément: ¦ lM°" #lchard < valet de ville. »

, L'attente fut déçue . Le chien rendit
suspectes toutes les traditions de sn race,
toutes les légendes qui remplissent les poè-
mes et les romans étrangers- Arrivé (levant
le jup e. '¦ ,il ,les cai"ésaes à tout le monde ,
alla d 'un maître à l' autre,  et de ceux-ci aux
«vocale, aux témoins des deux parties ,
même au grellier. qu 'il n'avait jamais vu de
Sa vie , et qu 'il combla de politesse - comme
s il s'adressait à un ancien ami. Il répondit à
ses deux noms , il aurai t  répondu à tous les
noms ao monde. Jamais chien si Philiute ne
montra lant  de comp laisance banale pour
tout le genre humain. •

Il fallut  suspendre l' audience et ajourner
le jugement .  Il y eut une nouvelle enquête ,
de nouvelle s plaidoiries , et l' affaire qui traî-
nait depuis plusieurs mois, eût risqué de
devenir éternelle comme les anciens procès
savoyards p„r bonheur un collier donna
raison au vermouth contre le cabaret. Ce
collier avait élé mis au chien dès son arrivée
à Genève , et cet ornement s'é tant  trouvé
trop large , il f a l lu t  le rétrécir sur le champ,
On s'élait adressé à cet effet a un cordonnier
qui avail  fail ce travail  à remporte-p ièce.
Le cordonnier a comparu avec son instru-

ment et l'emporte-pièce a emporlé la ba-
lance. Le collier depuis lors n 'ayant pas
quitté le cou du chien (il y est encore), c'est
le vermouth qui a pour lui le droit « et
l'équité. »

FAITS DIVERS

M. X... bien connu pour le nombre de ses
créanciers avait été quel que peu persécuté
par les huissiers, el il avail gardé à ces ho-
norables officiers ministériels une invincible
antipathie.

Il affectait môme de dire , quand il venait
à parler d'eux : lé huissiers.

— Pourquoi , lui demanda un jour ua
ami , ne dites-vous pas comme tout le monde :
les huissiers.

— Dire les-z huissiers, jamais I s'écria
M. X... avec un geste d'horreur. Jamais de
liaison avec ces gens-là !

Uno leçon «le grammaire au ré-
giment.

Le sergent vient de donner la définition
du singulier et du pluriel.

— Tout le monde a bieu compris , n!cst-
co pas?

~- Oui , sergent.
— Eh bien! vous, là-bas , le pelit qu 'a les

dénis qu'avance, comment orthographez-
vous « cinq soldais? »

— d,!à[ ' 'l , s, mon sergent.
— Bienl... A vous là-bas, le jaune...

At tent ion!  « Cinq solduls se trouvaient à
Conrbevoic à deux heures moins le quart. »

Heures I comment écrivez-vous e • beur-
re»? •

— Sans s, sergent.
— Comment, sans s?
Mais oui sergent... « Deux heures moins

le Quart, » c'esl plus que le singulier , mais
c'e.ril' pas encore le pluriel. •

— Dans ce'cas-là , imbécile ! on met tout
de même un s, niais avb'c 'ii'nC cédille.

Un jeune garçon outre l'antre jonr au café
de l 'Hôtel de la Posle pour appeler son père
at tablé  avec quelques compagnons devant de
nombreux flacons.¦ Le père l'ail boire un verre à son fils et
pour KWftUeç ii v.çç, MBT.3. V'sv.l.tV_!.ftvv_t?_ à*û
gamin , il lui  adresse cette question : Que
veux- tu  êlre, quand tu seras grand ?

—- Après un moment de réflexion l'enfant
répond : Je veux êlre vitrier !

— El pourquoi , demande un des buveurs?
— C'esl pour avoir toujours le verre à la

maiu , comme papa.
l'H! i / . 'MH

DEPECHES TÊLÉGIUVI HQIES

GœsCHBNEN, 22 mai.
Tunnel du Gothard — Avancement da

la semaine: Gœschenen, 22 mètres: Airolo
11 -50. Total , 33-50. Moyenne , 4-80.

Lean manque toujours à Airolo par suile
d'avalanches sur la canalisation du Tessin.

PAIIIS , 22 mai.
Voici 1rs derniers résultats connus des

élections d'hier:
A Bressuire (Deux-Sèvres), ballottage ,

M. de Laroihejacqiielein , légitimiste, a oblenu
8.934 suffrages et M. Bernard 8,918; - du
Pny iHante-Loire), balioltage . M. Guyot
ayant  oblenu 7, ICG voix , M. Fargnes 5,104
et M Jouve 2, 157; —à  Meile (Deux-Sèvres),
M Giraud , républicain , est élu par 10.448
voix. M. de la Chevreliôre , légitimiste, en a
ob le uu 9.406-,

Au Mans (Sarthc), M. Ihciiljens .bonapar-
lisle , est élu par 11 , 161 suffrages, M. Cor-
delet . républicain , en a eu 8,548; — à Lou-
déac (Côt.s-du-Nord ),  M. de Kerisouet est
élu- pur tu; 211 voix, M? Vtfllot,* légitimiste,
eii a en 8,523; — à Orlhez (Basses Pyré-
nées), M. de Vignaucourt esl élu par 8^998
voix. M. de Chesnelong, légitimiste , en a e\\
8.SH3 ; — à Yssingeaux (Haute - Loire),
M. Mulâtre est élu par 9,517 voix , M. Biao-
chon en a eu 7,764; — à Thonon (Haute-
Savoie), M. Folliet , républicain , a été élu
contre M. de Boi gne , candidat catholique ' ;
— M. de Goyon , bonapartiste , a élé élu à
Giiiucump (Côles-du-Nord)

MADIUD, 22 mai-
Un nouveau délai définitif  et improrogoa-

ble d' un mois , est accordé aux ca rlistes p our
se présenter ei faire leur soumission»

M. SOVBSBSS, Rédacteur .
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JOURNAUX

Liberté. .
L'Ami du peuple

LE SOUSSI&NE
public , qu 'il vient dc s'établir en cette ville
comme doreur-miroitier. Il se charge
des encadrements en tout genre et d'autres
ouvrages concernant sa parlie.

Tous les soins seront apportés afin de
satisfaire les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance.

Jos. BRUNISHOLZ,
doreur-miroitier , rue de Lausanne , 158,
(4104) premier étage.

Librairie P. MEYLL . à Pribourg.
Vient de paraître: IME IX, sa vie ,

«on histoire , sou siècle, par J.-M. VII.I-K-
IBAKCéB, 1 beau volume grand in-8#, orné
de plusieurs gravures. Prix : broché, 7 fc.

(4106)

SOCIÉTÉ DE PISCICULTURE ITALIENNE
P011MÉK POUR

La Grande Pêche , la Pisciculture
& L'OSTREICULTURE

Bons la Méditerranée, eto.
SOCIÉTÉ ANONYME

Au eniiitul de 5000000 do fr., en or,
DIVISÉ EN DIX SÊII1E3

Do 2,000 Actions de 250 fr. chacune
Constituée après la souscription de la p re-

mière série d 'actions et approuvée par dé-
cret royal du 29 mai 1873.

SIÈGE SOCIAL
A l'ilo do la Gajola, à Pausilippo (Naples)

Succursales a Syracuse ot à Càfalù,
on Sicile.

Durée dc la Société : jusqu 'au 1" janvier 1923.

CONSEIL D ftDMlNlSTRRTtON
MM. lo «lue RAVASOHIEUI DP ilOCCA PIE-

MONTIÎ, président.
le duc de NOJA , vice-président.
lo comm. MOSGUZZA, sénateur, vicc-pre-

sidenl.
le prince de SIRIGNANO. conseillor délégué.
le comm. FIORELLI, sénateur, directeur

des fouilles du royaume, cons., surinten-
dant des travaux.

le commandeur amiral E. FRANKLIN.
le comte GASTELLANA ACQUAVIVA d'A-

RAGONA , dôputo au Parlement,
lo marquis BALSAMO DE VIPERANO.
le ehev. prof. GANNETTOLI , membre de

plusieurs Académies.
Je marquis COSTA, secrétaire du Conseil.

COMITÉ SCIENTIFI QUE ET DE PATRON GE
A PAIIIS.

MM. Cu FALCON DE CIMIER O. olï. de l'inst.
pub.j ancien préfet , président.

Vin HAPH DE CASARIANCA, membre de
la soc. d'Accliin. ancien maître des requê-
tes au Conseil d Eiul, vice-président,

C. MILET, ancien inspecteur des Eeaux et
Forêts, vice-président du lu section de
Pisciculture , n 'lu Soc. d'Accliin., délégué.

LUD. G UYOT D'ARLINCOURT, membre de
la Sociélé de Physique, etc.

Cn. DORRÉ O. anc. ctip. de frég., vicc-pre-
sidenl du Jury do la cuil. des eaux à
l'cxp. marit. el fluv. do 1875.

BOURSE DE G-NEVE DU 22 Ml I ACTIUSS

TONDS D'ÉTAT, etc. j OOUTMT j A ™lUE I BMUD* OWBOT I SlI i 8ae.0ccidentule .

4 OJO Genevois "4 ,\. uio Fédéral 10.1
6 0|0 Italien 72
• oi« Kuu-tlnis »
Oblig. Domaniales ital —
ObliK. TaUnes i(aV. Q 0IQ . . . . &u
Olilic. Vill , .(i , .„ùvc . 1801 . . . .
OaeaL-SuiBae , iH56- .,7-01 421 110
„ ,-J<|. ompr. 1879 —Baisse-Occi.lcniulc, 1873 0*5Franco-Suisse . . . .
Joiigne-lCcléj)eii8 [ 
Lyon-Genève . . . . " _ oo
Loiub. ct Siia-Aiilridic 229 so

id. nouvelles 
Autrichiens mus _
Livoiirnuises —
Méridionale.-! 200 75
Bonn-Méridionaux &19
Romaines — 00
Est-Tenn. Virg. ct Georg. . . .  —
Central Pacifi que I
Ôbt. Soe. iinuiub.Boncr I

Prix do la ligne
ou de aon espace

F^SL^T^"̂
OENT. OENT. OENT.

IB 20 26
15 J 20 I 25

H&tuu NOUGIER , anc avocat, au Conseil
d'Etat.

A. OZANE, propriétaire.
le baron de WOLBOCK, propriétaire des

élab. ostréicoles de Kerriolet (Morbihan),
etc.

F. D'ESCLANDS. Otî. <!'Aciul., membre de la
Société d'acclimatation, secrétaire.
INSPECTEUR GÉNÉRAI,

M. NICOLAS BOTTA, dép, au Parlement italien
DIRECTEUR. GÉNÉRAL

M. Louis DE N1GRI.

EMISSION
Des 18,000 Aclions de 250 francs chacune

Composant les neuf dernières séries du capital
social

Sur ces 18,000 actions, 10,000 sont réservées
pour la Franco et 8,000 pour les autres pays d'Eu-
rope.

Ces actions jouissent d'un intérêt annuel de
6 Q/O, payable ou or . au Siogo .social oii & Pa-
ria, par semestre, le 1" juillet et le 1er janvier de
chaque année, not d'impôts. Elles donnent droit
on outre A une part proportionnelle dans la ré-
partition de 75 0/0 sur les bénéfices.
ELLES SONT ÉMrSES A 250 FRANCS.

PAYABLES COMME SUIT:

Fr 50, en souscrivant;
» 60, le 30 juin , à la répartition;
• 76, lo 31 ju i l le t ;
» 75, le 31 août, il la remise dos titres définitifs-

Il sera bonifié un escompte de 0 0/0 l'un sur
tout versement anticipé.

Les versements en retard seront passibles d'in-
térêts, aussi au taux do G 0/0 l'an.

On acceptera en paiement tous coupons exigi-
bles avant le 15 août el loules les valeurs cotées
en Bourse ou en Banque, au cours du jour.

L'ddmission d la cola officielle des Bourses
italiennes et de la Bourse de Paris sera de
mandée.

OBJET DE LA SOCIÉTÉ
La Grande et la Petite Pôehe ; l'Aquicul-

ture maritime ot fl.uvio.le (production naturelle
et artificielle dos poissons, des crustacés cl des
bultresi; la préparation et la conseï vation (le cet
produits et de leurs dérivés ; la v^nle ix 1 intérieur
et il l'étranger,

La Société se propose également :
1° L'échange réci proque avec la fronce des

nroduits naturels ou préparés; . . .  2
2° L'organisation do l'Aquiculture et uc ia i-e-

che Internationales, par l'union ou la fusion avec
es établissements similaires do Frauce et par la
lrôation d'établissements sur le littoral français
cet "ii Corne.

tu» Société répond: alnal » «•¦» •»»*«-
:.¦»* eMMriKieUeiiieiit fronf»'*»; «* cJ"e
HC traiiKformera, eu tait, »»», SiM-letc
i l II l<»-IVi»«M*n«*«*'»«""* »*" . »I»r«**u r»>n-
l l M U l i  l t  ilc In III I'K. I K C élIl .MMlOll .

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ
D'après le dernier inventaire , ju valeur den

propriétés mobilières ct immobilières de la So-
ciété, ù Pausilippe (Naples), et en Sicile, s'élève A
440,00» i'r. représentant la 1" série souscrite. A
ce chiffre il faut ajouter la valeur considérable
des Important' s concessions do la Société, tant
a Pausili ppo (Naples),-qu'à Syracuse el a Cofalù ,
en Sicile, consistant en vastes zones do nier,
baies, lacs, lorrains, etc.

GA NANTIE GÉNÉRALE
L.'s actions sonl garanties par tous les bions

mobiliers el Immobiliers, et par loules les con-
cessions de la Sociélé ainsi que par toutes les
constructions et tout lo nouveau matériel à créer.

I SuiD80rOccidentale . .
' Central-Suisse. . . .

90 t/a 'jl 1/4 'd. nouveau
JOS — Nord-ICst-Suisse . . .
— 71 as Sainl-Uolliard . . . .

» — Union-Suisse privilégiée
500 603 00 Autrichiens. . . . .
bis tu Banque du Commerce .
— _ . Humilie de Genève • •

421 S0 422 00 Comptoir d'Ksi 'oni|ile . • •_ _ Banque Fédérale 
o 846 oo 817 f'O Banque comm. e Bile . . .

— «17 60 Crédit Suisse 
282 60 285 Crédit Lyonnais 

— OO 'OO Banque de l'une 
29» 00 228 îIO BsrtMJOT Ùe Mulhouse . . . .
223 oo 225 (0 Association Financ. dc Genève

315 oo — — Alsace «t Lorraine . . . . . .
— oo — o o  Industrie genev. du Gaz . • •
206 50 207 OO "miiiuui genevois . . . . • •
618 io  Soc. Iniinoi) . genevoise . . • •
— 00 00 bi 'uienlj. des Tranchées. . • •

4"0o - J HrMiilimirsiihles Sétil" . . . • ¦
4025 I Porta de .Sétil 

Avantages anx uégociautN ©t agents «L'attatreK. Pour le prix de vin*1
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'amione»
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple, c'est-à-dire simultané!**1
dans deux journaux , avec faculté de changer le texte chaque fois. Le surplus est colffiau tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNE S
A.IVTVOIVCJES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peupleacquiert par le fait un droit d' iuMertlon gratnlte «le î* ligne* d'*1'
nonces par Neniaine «lau» ehacuu 4e «en deux journaux.Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubU'ivente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d'employés, de <femastiqua, et servantes, et.d'ouvriers , avis d'enterrement . Si {'annonce dépasse 3 lignes, '*surplus est compté au tarif général ci-dessus.

pABABOTI SPÉCIALE ET PEIME llïjÇ f III 1̂ ^-̂ 111^ 11/1^En vertu do conventions intervenues avec uno IWUJUl-HJËilIl MJ Uljllill"^"
Compagnie d'assurances sur la viu de premier T\£nAi «..,... i- _.„..-.„., J .- -i „..,.„ A\PI
ordre, et au moyen d'uno prune fixe, uno fois Depoh p0Ur le mnton de f r ibourg ,  Cliei
payée, par avance, par la Société, le capital sera M"" DEVVARAT, à GI làlel-St-DeniS.
reconstitué et remboursé par cette compagnie
d'assurances ot représenté, dès !» clôtura àe la
souscription, par des. polices de rembourse-
ment. Le remboursement s'olfectuera à Paris,
par voio do tirago au sort, — un tirage tous les
cinq ans, - il partir du 1". juillet 1881, de ma-
nière que le capital soit entioroinont remboursé,
par amortissement quinquennal ot progressif,
avant l'expiration de la Société.

Chaque action libérée contiendra cotte
clause ot participera à tous les tirages jusqu 'à
eon remboursement. Ello conservera en outre
touto aa valeur ©t tous eea droits aux divi-
dendes et ii la propriété do l'actif social.

Les polices de remboursement constituent,
en faveur des actionnaires, une prime de va-
leur égale à celle des aclions souso-ites; de
sorte que l'action de 250 francs vaut en réa-
lité 600 francs.

C'est là une véritable innovation qui donne
aux souscripteurs une sécurité absolue, èh même
temps qu 'une large augmentation dc profits.

BEVENUS

D'après les résultats obtenus par la petite Pè-
che seulement, la Société, duns lo bud get préven-
tif de ses opérations pour la Pèche et l Ostréi-
culture, indépendamment des produits de l'Aqui-
culture fluviale et maritime, évalue ses revenus
annuels a Fr. 3/i85,000 »
Contre une dépense totale do . . . 1,203,500 •

Soit un bénéfice do Fr. 2,281.500 >
qui. prélèvement fait de toutes les réserves sta-
tuaires, doaner&it not par action 87 fr. 30 c,
30 O/O.

SOUSCRIPTION

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE
Du 22 au 27 mai courant

f On peu l aussi souscrire dès à présent par lût tre)
A Ppris, à. la Banque française d'Emission,

E. DIA.ONEI-1 et C'% Banquiers, représentants
de la SOCIéTé DK PISCICULTURE ITA-UENKE, char-
gés de l'Emission, ruo du Faubourg-Mont-
martre, 53, et chez les principaux Changeurs.

A chez
Et dans los autres villes françaises et étran-

gères, choz tous les correspondants de la Banquo
française d'Emission, qui seront indiqués dans
les journaux des localités. (4108)

MANUFACTURE KHORIOGEBIE
BB

ALBE RT CADÉ
H.ixe cle Laxis»_uii<î9 à Pribouvg.

Le plus grand choix du canlon en horlogerie , montres , pendu les , chaînes» l0
turcs , etc., etc.

Environ 200 pendules représentées dans tous les prix.
Plus de 4U0 moilres de "20 à 1000 francs. _ „, .- 9 .,T, I
Prix très-avantageux. Grand raliai.s .sur la vente en gros. Ç- ' '

• _____ ^^_ ___^^M________I-____________________ ^__B___S_____________P

TKIOIK COMPTANT DKMANDK OFFEItT

93 95 05 95 93 75 85 -
— _ _ 00 812 55

892 60 000 391 S» |JJ $
— 245 2̂ £ _

Uftft \ 188° —
14W> 6110 600

* 4»5 00 495
_ 472 60 47S

570 — 671 25 570 570 50
_ 1035 — 1035 — JO'16 25
— » — 00 470
1010 1007 50 1017 50

» 250 50 605
051 .0 , _ 655

* — 1210
' > 400 410

(G 8298 F)

Vm rouge de table
Les 220 litres , fût perdu , pour 75 franc*

Vin blanc vieux pour la messe.
Les 220 litres , fût perdu , à S5 franc»-
S'adresser à M. AWCETTE, nts, prop df

taire , à FnotJTicKAN (Hérault). (On dema» 1"
des représentants et voyageurs à la co*
mission.) ("4072)

AVIS
à Messieurs les Agriculteurs .
Le principal dépôt de la prevaUfl

blanchisserie suisse de M. Buchini"'
1er, h Lotzwyl, canton de Berne, oi

Von blanchit la toile naturelle, sl

trouve chez M. Pierre Obci'SOIl , pinti"1'
n." 54, rue de Bomont, à Fribouré'
OÙ l'on pourra reprendre les toil^
blanchies franc de port.

Le principal dépôt de la grande^'
lature d'Aarau se trouve aussi chez ' ¦
même Pierre Oberson. (G 3836 F)

AUBERGE DE LA CHOI\ BU\G!IE
à. M: VRLY.

Bains froids. — Cure de lait. — p ïj jÊ
loule, heure. — Voilures à volonté-

BOURSE DE PftRIS j M

o Mai. AU COMPTANT j i- .r^

«6 8/8 Consolidés 9.68 l«
67 80, 5 0/0 Français %, i*

105 20 5 0/0 id. "

Or, ii New-York. . 112 57

A TlillUK .
6» °S

07 80 3 0/0 FrançlliS . . . .  iûS <J
105 27 5 0/O id ,t ï»
72 , 6 o/o Italien ^ **
13 00 8 p/p Eapagnol . . . .
— Banque du France . . . ,o67 6»

1060 25 Kumiiie dc l'uris. . . .  —667 5ûj Crédit Lyonnais. . . .  ^7 i»152 soi Mobilier Français . . .  bS0
677 50 id. Espagnol . ..  65o
647 50 Autrichiens 738 "
725 Suez —

— Ville de Paris 1815 • • •


