
NOS AMES A L'ETAT
II.

La Situation que nous avons exposée dam*
notre dernier numéro esl déjà ancienne; elle
remonte aux origines mêmes du protestan-
tisme. Partout les soi-disant réformateurs
donnèrent au souverain l'autorité qu 'ils en-
levaient au Pape , el au pouvoir civil les at-
•ribu lions qu 'ils déniaient à l'Eglise romaine.
Qui ne sait que le torrent du césarisme qui
Uassa au XVII- siècle ni an XVIU* sur 1RS
nations catholiques , avait sa source dans
limilad'on des Etats reformés et dans un
courant d'opinion créé par les docteurs pro-
testants. Louis XIV , qui avait eu à combattre
•a Hollande cl l'Angleterre protestantes, s'é-
•aii persuadé qu 'une part considérable de la
puissance de ces deux pays avait pour cause
a cetitratisalioii du pouvoir spirituel el du

pouvoir temporel dans les mômes mains. C'estous 1 ¦nfliiênea ,fece[(e persuasion qu 'il arra-
c''a à une assemblée épiscopale la fameuse
déclaration de 1682 qui  émancipait la cou-
ronne a l'é gard de la Papauté. C'est sons la
môme influence qu 'il révoqua ledit  de Nan-
tes. Il ne voulait  qu 'une reli gion dans ses
fctats el il en voulait Ôtre le maître. La révo-
cation de Vtàilùo Nantes n 'était que le retour
nnr£?M ?.TT" *??.. Etete P™teatatila, etapres -t

r
e.„ eon diiio,r d;r;:ê n'c^France fut encore loin d'élre aussi mauvais"

que celle des catholiques en Irlande ou dans
les ElatS protestants de l'Allemagne et delà
Suisse. La révocation de l'édit Je Nantes et
la déclaration de 1682 sonl deux actes très-
rapprochés en dale et inspirés par la môme
pensée polilique.

Dès les Elats généraux de 1614, on vit les
docteurs protestants affecter d'exalter la
Puissance royale. Voici cc que disaient au
roi de France, en 16'17, Jes députés du sy-
n°de national protest ant tenu ù Vilry:
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ELIZABETH SETON

• Il y a des hommes établis pour vous
conduire , et qu 'il ne tient qu 'à vous d'écou-
v
0r - Interrogez-les comme voa pères , et Ua

u 6 diront ce que vous avez à faire : Inter-
jJ " I'atrem '«"'»> et annunticibit tibi; ma-
itoi

8 U
- °- ' ei dicent tibi ' Allez à eux comme

ï ministres du Seigneur; leurs lèvres , de-
ntaires do Ja science , voua enseigneront
»e

8
^

nce des 
sciences, qui est celle do trou-

v, Dieu. Pouvez-vous l'icnôrer aveo col».?
•t 

avec cela, pouvez-vous même voua r
Ci»» ,P.er' 8ana voua rendre absolument inex-u^blo? B
. -Elizabeth méditait ces pages avec une
potion profonde. Il lui semblait que Dien
v iQems lui parlait , et qu 'empruntant la
Wto °? de ses 8erviteu ''a les plus accom-
W*.

UiaUro inconlParablc dans k direction
W*\ ' ll lui vnm^

uail l e chemin qu'ello
•M'sf 

8uivrei Io chemin que sa volonté si
-•WA ^ 

lassée 
ne 

(îemandait môme plus,
"d file referma ce livre , source de hénn.

« Sire, après Dieu , nous reconnaissons que
Votre Majesté est notre uni que souverain ,
et c'est bu article de noire croyance qu 'il
n'y a point de puissance médiate entre Dieu
et les rois ; c'est une hérésie damuable parmi
nous que de le révoquer en doute , el c'est
un crime cap ital que d'en disputer parmi
nous. Sire, nous avons appris cette leçon de
nos prédécesseurs ; nous en sommes persua-
dés ; nous la publions partout;  nous prêchons
cetle doctrine en chaire dans nos églises :
nous voulons vivre et mourir dans ces sen-
timents , alin que notre postérité apprenne à
les prati quer à notre exemple. »

Les apologistes protestants de l'époque
ne manquaient pas de comparer la doctrine
de leurs synodes à la doctrine catholi que
romaine , et de monirer combien la première
était pins SavoraWe que la seconde au pou-
voir des princes. Ils exp loitèrent surtout ,
dans ce sens, le rejet de l'article que leurs
adeptes avaient fait proposer par le tiers-étal
aux Etats généraux de 1614: « Ce qu 'il y a
d'extrêmement remarquable dans celte af-
faire, disait un de leurs écrivains , c'est que
dans le temps que le clergé réformé assemblé
en synode établissait l'indépendance des rois,
le clergé pap iste qui se trouvait aux Etals
faisait rage pour la détruire (1). »

Les partisans de la conciliation — il y en
avait à cette époque comme à la nôtre , dis-
posés a sacrifier les croyances de l'Eglise à
des calculs d'habileté humaine —ad op taient
le système protestant par peur d'aliéner a
la religion les pouvoirs publics : ¦ Si l'on
garde la doctrine ul t ramonla i i ie , disaient-ils ,
comment espérer de converlir les rois héréti-
ques? Comment ne pas craindre que les rois
catholiques eux- me„les ne se laissent séduire
par J hérésie qui les divinise? Après (out 1*R-
ghse n'a rien défini sur cet article , et la faveur
des princes vaut bien le sacrifice qu 'on leur
fail d'une doctrine qui n 'est pas dc foi >

(1) Réponse ci l Avis aux réfugies, p. 1G0.

diction pour elle, son âme abattue avait re-
trouvé touto son énergie ; sa résolution était
arrêtée; elle allait chercher un guide pieux
et sûr pour lui remettre à ce moment déci-
sif lc soin de sa conduite et les intérêts de
son salut.

Lo congrégation catholi que à New-York au com-
mencement tle ce siècle. MM. William et Mat-thow O-Briou. — Elizabeth à la veille do saconversion. — Elle s'adresse v\ M. do Cheverus ,prôtre de la mission de la Nouvelle-Angleterre.
-Action providentielle des prôtres français ,émigrés aux Etats-Unis. - Journal d'Eliza-uetu. — Sa joie dans l'attente de son abjura'
lion, et après qu 'elle a accompli cet acte solen-
nel. — Sa premièro confession. — Sa première
communion. — Lettre i'i M. do Gliovorus, ft
Anlorno et a __ab_la Kilicclii — Elat embar-
rassé do la succession de Williani-Mageo Selon.
— Elizabeth , abandonnée de tous les siens est
obligée do so créer des ressources pour vivre.
— Elle chercho à ouvrir uno petite école d'on-
fants. — Premier insuccès. M. ot Mmo White
Ja demandent comme associée. — Ses occupa-
tions do chaque jour; sa foi , son esprit de re-
traite et do pieté. — Su dévotion A la sainle
Eucharistie. — Nouveau changement de situa-
tion, — Arrangements pris avec M. Ilurriss.

Du jour où Elizabeth avait compris, par
la grâce de Dieu , qu 'il lui fallait , avant tout ,
la direction d'un guide éehiré, autorisé ,
plus de doutes maintenant, elle allait arriver
au but. Mais cette direction , ce secours.

C'est ainsi que le gallicanisme dans su
forme moderne , et le josépliisme sont nés
du proleslanlisme, ou du moins, si celte
expression paraît trop forte, ont été le ré-
sultat d' une action exercée indirectement
sur les catholi ques de France et d'Autriche
par les protestants , qui du reste eu ont les
premiers formulé les princi pes.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — L'écroulement du plafond
de l'Aida du Polytechnikum n'a pas seule-
ment causé des dégâts aux meubles , ainsi
que nous l' avons annoncé. De splendides
fresques représentant des sujets mythologi-
ques ont été gravement endommagées ou
ont disparu.

Si-lia H. — Les ins*iiVu*ieiirs de m ville
de St-Gall ont eu dernièrement une confé-
rence dans laquelle ils se sout occupés de la
question des écoles mixtes comparativement
ù celles où les sexes sont tenus séparés, el ils
ont élé presque unanimes à déclarer celles-
ci préférablesaux premières. Eu conséquence,
ils ont demandé aux autorités scolaires que ,
lorsque la fusion des écoles catholi ques et
des écoles proleslaii tes aura lieu , co qui exi-
geni un remaniement complet da système
actuel , on substi tue partout aux écoles mixtes
les écoles masculines ou féminines.

Thurgovie. — Jeudi dernier un bou-
cher, à AJuiicJnveilen , a trouvé dans J 'esto-
mac d' une vache S pièces d'or de fr. 20 el
4 pièces de fr. 10.

— Un certain nombre d'ouvriers italiens
occupés nu chemin de fer de BischolTszell
s'étant mis en grève avec l'intention évidente
d'empôcher leurs camarades de travailler ,
le directeur de la ligne informa de ces faits
le conseil d'Elal , qui a envoyé immédiate -
ment sur les lieux un détachement de gar-
des dc police. L'affaire n 'a pas eu d'aulres
suites, et les travaux ont repris leu rs cours
régnliers.

f'autl. — Le Grand Conseil a élu con-
seiller d'État , en remplacement de M. lo
colonel Chuard , démissionnaire , M. de Crou-

pourrait-elie aisément le trouver ? Deux
prêtres seulement a cotte époque , M. Wil-
liam O'Brien, assisté «e M. Mathew O'Brien ,
son frère , desservaient la petite congréga-
tion catholique de JNew-ïork. De pauvres
Irlandais lft composaient , au nombre do
quelques centaines. La seule église qu 'elle
possédât , 8aint-Pier''e , construite au coin de
Barclay and Church stretse , avait été com-
mencée en J786' a!,

e? l'ar8e"t des aumônes
que M. Will> am ° Brlen était allé recueillir
lui-même en divers pays de l'Améri quo du
Sud notamment au Mexique. Avoir cette
église à soi, si humble qu 'elle fût , était un
droit dont ott jouissait avec ce contentement
que donne nn bonheur encore tout nouveau.
On se souvenait que vingt ans auparavant ,
on allait entendre la messe dans un hangar
au-dessus de la boutique d'un charpentier
près de Barclay stre-et, reléguée en co temna-
là dans un faubourg loin du centre . La
première foin que les catholiques , à New-
York, s'étaient assemblés ouvertement pour
célébrer Jes offices de leur religion, c'était
dana l année 1783, après que la villo avait
été évacuée par les troupea anglaises.

Le premier prêtre qui officia pour eux fut
lo vénérable Père Fariner, qni, ce jonr-lâ,
vint tout exprès , à ce dessein , de Philadel-
phie. Le premier prêtre catholique réguliè-
rement établi au milieu d'eux, fut le Pore
Whelan , un capucin irlandais , venu en Amé-
rique, comme aumônier A bord d'un de»
vaisseaux de- la flotte française que le roi
avait envoyée sous le commandement de

saz, directeur du chemin de fer de la Broyé,
par 125 voix sur 116 votants.

M. Morel rappelle an Grand Conseil que
l'art. S5 de la constitulion interdit de choisir
deux membres du couseil d'Etat parmi les
citoyens qui oui leur domicile politique dans
le môme district depuis un an.

M. Morel ignore si M. de Cro»snz a son do-
micile politique à Payerne , où il exerce les
fonctions de directeur de la Broyé , ou h
Lausanne, et estime que cette question doit
ôtre examinée, car, en regard de l'art. 9 de
la loi, elle est (rôs-discutable. II déclore d'ail-
leurs ne s'at taquer en aucune manière à la
personnalité de M. de Crousaz et ne s'en tenir
qu 'à l'interprétation de la loi en vue de
l'avenir.

La motion de M. Morel a été renvoyée à
l' examen d'une commission qui sera nom-
mée par le bureau.

— Lundi malin, un commencement d'in-
cendie qui aurai t  pu avoir des suites Ires-
graves s'est déclaré dans la maison B. rue
du Lac, à Vevey, ct a mis en émoi tout le
quart ier  du Sauveur. Des vapeurs échap-
pées par la fissure d'un eslagnon àe ben-
aiue, renfermé dans la cave, se sont en-
flammées h l'approche d' une  lanterne et ont
communiqué le l'eu à une bombonne d'esprit
de vin. Uue explosion élait à craindre , mais
en boucluiiilhermétiquement toutes les issues
et en jetant de l' ammoniaque dans la cuve ,
on réussit heureusement a étouffer le fou.

-— Le couseil communal de Payerne a
voté un crédit de 300 fr., destiné au traite-
ment d'un maître spécial de gymnastique
pour les écoles do la commune et un crédit
de 22,000 fr. pour la construction d'un pont
métallique en Giiillermaux, en remplace-
ment du pont de bois emporté par les eaux ,
e 18 mars dernier.

tVcuch-ttuI. — Dimanche dernier , la
givre des Corners a failli cire le théillre d' un
accident dû , comme cela arrive le plus sou-
vent , à l'imprudence d'un voyageur.

Le train venant de Bienne s'était arrêté à
la gare des Convers, lorsqu 'un voyageur en
descendit , tenant par la main un enfant âgé
de cinq ans environ, et se rendit au buffet
Quand il voulut  remonter dans le wagon , letrain se mettait eu marche; mais nu lien de.

M. de Grasse, au secours dos Américains. A
l'issue, de la guerre , le charitable Pèro Whe-
lan s était résolu à se dévouer à la mission
d'Amérique. Son titre d'aumônier attaché à
la flotte d'une puissance amie, l'avait recom-
mandé aux autorités de l'Etat. Le Père.
Fariner coop érait avec lui dans un minis-
tère laborieux; car si le nombre des catho-
liques ne s'élevait pas alors à plus de deux
cents dans la villo de New-York , on en comp-
tait plus de deux mille disséminés dans la
contrée environnante. Parmi ceux-ci se
trouvaient des Français ot dea Canadiens;
ils étaient l'objet des soins particuliers d' un
prêtro émigré français, M. de la Valinière,

Eu 1787, le Père Whelan avait quitté la
ville do New-York, et s'était allé fixer à Al-
bany. L'évêque de Baltimore avait alora
désigné, pour le remplsoer, M. William
O'Brien , qui devait , pendant trente années,
édifier l'Eglise d'Amérique. L'émiueut his-
torien de l'Eglise de New-York l'appelle un
intelligent et fidèle prêtre. Il était roligioux
de l'ordre de Saint-Dominique- très-instruit ,
ayant fait ses étudos de théologie en Italie ,
à Bologne. Ses vertus sacerdotales , surtout
Ba charité , forçaient l'admiration , même
des protestants. Elizabeth le connaissait de
réputation , ot par Antonio Filicchi, qui la
voyait souvent et l'avait en haute estime-
Elle désira lo voir , se confier à lui. Mais 11

ao trouva qu'à ce moment divers soins Io re-
tenaient et l'absorbaient à ua point qui no
lni aurait pas permis de COMMW * M» »1"!»
à Elizabeth avee J'ae.icluitô et le Jois.r dô



rester tranquille sur le quai , il voulut s'élan- Le second volume des documents relatifs
cer sur le marche-pied avec l' enfant. Fort i à l 'histoire du Valais, publiés par M. l 'abbé
heureusement, il fut rejeté en arrière et il
en sera quitte pour la peur et quel ques égra-
liguures sans gravité. L'enfant n 'a eu aucun
mal.

Genève. — Deux vélocipédistes éméri-
tes MM. C. et A., l'un marseillais , l' antre
originaire d.: Collex , ct résidant à Marseille
depuis quinze ans , onl accomp li le trajet de
Marseille à Genève , en vélocip ède, en cinq
jours, et cela malgré le mauvais état des
roules des Basses et Hautes-Al pes , rendues
fort difficiles par les pluies de ces temps
derniers.

Partis le mardi 16 mai au malin , ils sonl
arrivés le dinianclie 21 au soir avec arrôl
d'une journée en roule pour cause de pluie.

L'itinéraire qu 'ils out suivi cslle suivant:
Aix en Provence , Manosquc , Sisteron , Ser-
rot, Lus-la-croix-liante, Grenoble , Cham-
béry, Aix-lcs-bains , Annecy et Genève.

— Au commencement de la séance de
mercredi du Grand Conseil , M. le président
Tognclti a annoncé qu 'il lui élait parvenu
une lettre , de la chancellerie, annonçant que
le conseil d'Etat  a ajouté aux tractandas de
la session actuelle un projet de loi sur les
biens des corporations religieuses qui onl
élé supprimées dans le canton de Genève.

CANTON DE FÎUBOURG

Pribourg, 25 7iiai.
Monsieur le Rédacteur ,

Permettez que je profile de In publicité dc
voire honorable journal  pour venir répondre
à un article du Confédéré relatif au cortège
de la batail le de Morat; cet art icle s'insurge
contre l'idée émise, que le cortège histori que
se fasse voir , soit à Berne, soit à Fribourg, le
lendemain de lu fôte; j 'estime, au contraire ,
que ce! le idée est irès-houi-ense, et j'espèm
qu 'elle sera réalisée , car il fan t  considérei
qu 'il y aura un grand nombre de personnes
qui ne pourront voir la fôte à Morat: dans ce
nombre il fau t  compter les vieillards, les
malades , les enfants  et une foule de gêna
qui craignent les grandes cohues , ou qui
n'ont pas les moyens de payer 28 fr. pour
une feniMre, ou lîi fr. pour une place d'es-
trade , outre les irais qu entraînera une cour-
se ou le séjour à Moral,

Je suis persuadé , du resle , que celle exhi-
bition du cortège à Fribourg ne nuira  nul le
ment au succès de la fôte , il y aura toujours
assez de foule à Moral , cl probablement plus
de curieux que les Moratois eux-mêmes n'en
désirent.

Cresc.il eundo. Lc Confédéré avai t  évalué
à 187,000 le nombre des membres dc l 'Œu-
vre dc Saint-Paul. C'était déjà un fort beau
chiffre.

Il n 'a pourtant  passuffi au Nalional suisse,
qui l'élève à 1,870,000.

A quand 187 mi l l ions?

sirablea. Elle s'adrc6sa alors à M. do Clie-
verus , qui était à cette époque simple mis-
sionnaire attaché à la mission de Boston.
Ello lui écrivit , et laissa lire on son âme. En
vain ceux qui l'entouraient , comprenant quo
lo temps pour elle allait cesser des délais et
des hésitations, redoublèrent-ils d'efforts
ponr ébranler son courage; ils trouvèrent sa
volonté enracinée dans son cœur. • Les ca-
tholiques me sont représentés tous les jours
comme la lie du peup le, écrivait-elle : la
congrégation catholiquo est traitée devant
moi de peste publique; mais cela ne me trou-
ble nullement. La congrégation d'ici peut
être tenue dana le dornier mépris , et toute-
fois demeurer trèB-agréable à Dieu; et il
peut y avoir dans le nombre des brebis très-
mauvaises, sans que la foi en soit atteinte
pour cela. Et quand bien môme Je prêtre
qui la dirige

^ 
n'aurait pas droit à plus de

respect qu 'ils" ne veulent lui en accorder ici ,
son ministère , lorsqu 'il l'exerce et qu 'il ad-
ministre les sacrements , n'aura pas moins
d'efficacité pour moi , si jamais j'y ai recours
et si jamais je les reçois. Je ne cherche que
Dieu et que son Eglise. C'ost là que j'espère
trouver ma paix. Jo no l'attends pas de ce
qui est humain, »

On l'a vu déjà , c'était l'arme du mépris
que les adversaires de l'Egliso catholique
choisissaient do préférence pour la mainte-
nir dans sa position humiliée , et détourner
d'elle les conversions. En dépit do leurs ef-
forts , la liberté de conscience, inscrite dans
la nouvelle constitution , triomphait des pré-

Gremaud , professeur et bibliothécaire can-
tonal à Fribourg, vient  de paraître à Lau-
sanne chez l'éditeur Bridel. Ce magnifi que
volume, fruit  de longs travaux et de patien-
tes recherches dans les différents dép ôts des
archives valaisannes , renferme îiSO pages
de texte (gr. in-8") et une table alp habéti-
que des noms de lieux et de personnes
L' ouvrage s'arrôle actuellement aux docii'
ments du xm" siècle.

NOUVELLES OE L'ETR4i\fiE »

Lettres «le l*arl-«.
(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, 24 mai.
Le télégraphe vous fera connaître le ré-

sultat de la discussion de ce jour au Sénat.
Les amis de M. Dufaure annoncent que

les déclarations qu 'il fera maintiendront ab-
solument l 'interprétation do l'art. 8, donnée
par M. do Marcère.

Ainsi , il déclarerait qu 'à ses yeux aussi ,
la république estdéfinitive. Seulement , comme
la volonté du pays ne peut être liée, il ad-
mettrait qu on 1880 — pas avant — le pays,
s'il no veut p lus de la république , ou s'il veut
une autre républiquo , pourra nommer une
Chambro disposée à modifier l'état de cho-
ses existant.

Ces déclarations assureraient , croit-on ,
50 voix de majorité à l'ordre du jour pur et
simple.

Mais , d'un autre côté , on disait , ce matin ,
à Versailles , que M. Dufaure devait éluder
touto discussion , comme intempestive. La
droite ost obligée, dans cette circonstance ,
d'user de beaucoup do prudonce , pour ne
pas tomber danB un piège préparé par les
gauches ; celles-ci , dans le cas où un ordro
du jour serait proposé , demanderaient la réu-
nion deB deux Chambres pour fixer l'inter-
prétation de l'art. 8 de la Constitution, et,
comme elles seraient assurées d'avoir la ma-
jorité , elles modifieraient la rédaction de cet
art. 8 dans lo sens d'une r6 publi que défini-
tive iRditicutB.blc.

J'espère que la droite aura su éviter es
piège. Les gauches continuent à se servir du
budget , à l'exemple du conseil munici pal de
Paris , en guise d'arme do guerre contre lo
clergé. Le ministre des cultes avait proposé ,
pour 1877, uno augmentation de 1 million
25C , 250 francs.

Cette augmentation BO décompose commo
il suit :

1" Pour porter de 900 fr. à 1000 fr. le
traitement d'une partie des desservants an-
dessous de soixante ans , soit 1,200,000 fr.;

2" Pour ériger trente nouvelles succursa-
les à 900 ir., soit 27,000 fr. ;

3° Pour vingt-cinq nouveaux vicariats , à
450 fr., soit 11,250 fr. ;

4° Pour dix nouveaux titres de desser-
vant ou vicaire , en Al gérie , à 1,800 fr., soit
18,000 fr.

jugés du peuple américain , échappait n la
sourdo conspiration des sectes protestantes,
et se hâtait de produire ses fruits. Libres
d'agir en plein air , quelques généreux apô-
tres du catholicisme, par l'héroïsme de leurs
sacrifices , l'ardeur de leur zèle , la dignité de
leur caractère , révélaient aux yeox de tous
les beautés et les grandeurs de la religion
qu 'ils professaient . Les premières années du
Xix c siècle furent pour l'Eglise d'Amérique
l'heureuse et brillante aurore d'un jour dont
la splendeur s'accroît encore. M. Dufaure prend la parole, M. i ans,

Nous ne saurions trop admirer les voios dit-il , devait interpeller le gouvernement sur
divines de la Providence, puissante à faire l'interprétation de l'art. 8. Sa modération
sortir le bien du mal , comme autrefois la de langage me permet de ré pondre simple-
lumière des ténèbres et du chaos. C'était la ment à trois idées : 1° La circulaire do Ornai ;
persécution de l'Eglise de Jésus-Christ dans 2" la réponse de M. de Marcère ; 3° le BBDB

le royaume do Clovis , de Charlemagne et de dans lequel il faut entendre la revl8,°D * -
saint Lonis, qui se chargeait d'envoyer anx Dans la pensée de son a^ur, m
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ot presque tous les premiers évê ques dos probation a droite ) Les espérances fact.eu-

siéges épiscopal» nouvellement créés aux ses seraient celles que les partis fonderaient
Etats-Unis furent des prêtres français , ar- sur le concours des fonctionnaires publics ,
rachés aux couvres commencées dans leur I M. le marquis de Franclieu et ses amis ont
patrie , et dévoués par la fureur révolution- été injustes en voyant dans cette circulaire
naire au bannissement ou à la mort. i l'outrage , 1 injure qui auraient motive leurs

(A suivre.j

Il y avait une autro allocation de 1 mil-
lion , 80 millo francs, relative aux acquisi-
tions et réparations des édifices diocésains,
et notamment pour la restauration et la
consolidation de la cathédrale do Reims, un
des chefs-d'œuvres de l'art gothique... La
commission a supprimé 600 mille francs.
Ces gens-là ne sont-ils pas de véritables
sauvages ?

Tandis que les républicains et radicaux
font la guerre au clergé et à nos cathédra-
les, ils favorisent la multi plicité deB caba-
rets. La commission d initiative parlemen-
taire a pris en considération la proposition
de M. Sensas, député de la Gironde , qui de-
mande la liberté absolue dos cabarets , c'est-
à-diro la suppression du décret do 29 dé-
cembre 1851 qui soumet ces établissements
à l'autorité et à la surveillance des sous-
préfets.

P.-S. - Il y avait grande affluence dans les
tribunes du Sénat ; les dames en grande ma-
jorité , i B "es qu 'on appellent les femmes par-
lementaires. MM. Paris et Dufaure se sont
mis d accord pour 1 interprétation de l'art. 8
de la Constitution , ce qui fait que la discus-
sion n'a par. été longue et , Bur la proposi-
tion de M. Par's, l'ordre du jour pur et sim-
ple a été voté à une forto majorité.

Certains passages du discoure de M. Du-
faure ont été accueillis à gaucho par des
murmures bien vite réprimés.

Le marquis de Franclieu a adhéré aussi
à l'ordre du jour pur et simple dans des ter-
mes violemment interrompus par l'extrême-
gfluebe, et trè --applaudis par tout le reste
de l'assemblée.

I.fl 1res «le \ «TMî ' i l eS.

(Correspondu net particulière rie la Liberté.)

Versailles, 24 mai.
Le Sénat avait aujourd'hui à son ordre

du jour l'interpellation do M. Paris. A deux
heures vingt , la séance est ouverte. Les tri-
bunes sont pleines. Un profond silence s'é-
tablit qnand M. Paris prend la parole.

• Je ne venx point d'opposition mesquine
qui augmente les difficultés actuelles. Con-
servateur et constitutionnel , je veux avec
la majorité de cette grande assemblée me
montrer sage et modère. L<» règlement m o-
biige îi recourir h la forme tVuno interpella-
tion. L'article VIII est tellement clair dans
son texte et dans l'esprit des déclarations
de ceux qui l'ont introduit  dans la Constitu-
tion que je ne crois pas devoir l'expli quer
mais seulement rappeler quelles étaient les
dispositions de ceux de nos législateurs et
du pouvoir qui se Bont mis d'accord sur cet
article. L'orateur rappelle les témoignages
de M. Casimir Perrier , de M. Coltin .du rap-
porteur , de M. Dufaure, de M. Baragnon et
de M. Gambetta.

Cette lecture enlève tout caractère d'am-
biguité à l'œuvre que noua avons voulu
fairo , auBsi je ne demanderai pas au Sénat
un vote qui interprète un texte aussi clair.
Il n 'appartient ni à la Chambre, ni au Sé-
nat , maia soyons bien d'accord là-dessus,
pas non p lus au gouvernement, le droit d'in-
terpréter le texte. Ce droit ne revient qu 'au
congrès quand le moment en sera venu , et ,
ce jour-là , le droit d'interpellation entraîne
le droit de révision.

M Berthauld de sa placo crie : Nons de-
mandons la question préalable. Murmures
sur les bancs de la droite.

J'ai voulu , continue l'orateur , je voua Je
déclare solennellement ; sauvegarder complè-
tement l'avenir par nn article sans lequel la
Constitution n'aurait point été votée. (Ap-
probations à droite , murmures à gauche.)

L'orateur est félicité quand il descend dé
la tribune.

M. Dufaure prend la parole, M. PariB ,
dit-il , devait interpeller le gouvernement sur
l'interprétation de l'art, 8. Sa modération
dc langage me permet de ré pondre simple-

susceptibilités.
2" M. de Marcère a dit que le gouverne-

ment actuel était irrévocablement définitif.
Le ministro n'a fait quo constater un fait
indiscutable. (Très-bien, à gauche). Nous

avons des pouvoirs électifs temporaires , maie
des institutions définitives.

3" La clause de révision n'ôte rien au ca-
ractère définitif do la Constitution. (A pplau-
dissements à gauche). En attendant qu 'elle
s'impose à l'initiative du président d'ici à
1880, ou postérieurement à une nonvelle
Chambre ot à un Sénat renouvelé d'un tiers,
faisons ce que nous pouvons pour éviter les
conflits. L'op inion publique dira souverai-
nement dans quoi sens devra so faire cette
révision. Jo termine en disant à M. le mar-
quis de Franclieu et à ses amis : Nous res-
pectons les fidélités dans la fidélité , les re-
gretB et les espérances ; mais nous condam-
nons les conspirations. (La gauche affecte
d'applaudir.)

Pendant que M. de Franclieu et M. Deror-
mandie se. présentent simultanément à M
tribune , M . Paris , de sa place, crie qu '»'
demande l'ordre dn jour por et simple-
M. Denormandieinsiste ponr l'ordre du jo ?*
pur et simple. Personne n'a compri" °° 1°venait faire , si ce n'est poser sa candidature
au portefeuille de W*. de Marcère.

M. lo mnrquis do Franclieu monte à "a
tiibune et déclaro ceci : Les dernières pa-
roles prononcées par M. le garde des sceau*
me donnent satisfaction. Jo n'insiste pas sot
le caractère du vote.

L'ordre du jour pur et simple est yu w
presque à l'unanimité et la séance renvoy é8
à lundi

France. — Au moment où M. Dufaure
Stigmatisait les auteurs dc pamphlets inec»'
diaires qui ne cessent d' appeler aux nrmjj
la douane de la frontière de Belgique sais'3'
sail un ballot de ces brochures envoyé •"*
France par les réfugiés de la Commune.

Italie. — Toutes les nouvelles que |»
journaux et correspondances nous apporte '1
de la Sicile , se résument daus une longs!
liste de crimes. A Palerme. on a assassiné >"J
marchand de Heurs , en lui coupant la gorÉtëj
à Lercira on a assassiné le contrôleur
l' octroi; àCorleone la population s'esl sou'"'
véc contre le percepteur des impôt:-*, fa IrC-j
pe survenue à temps , a empêché l'incen a
de sa maison ; entre Cianciana el L"c
SiCUit». quatre mnUniteiirti ont iillnquè de"
individus  dont l' un a pu sc sauver l'ai'"-**?
élé lue. Dans la province de Trapu 1

"' , u .
nouvelle bande de huit  brigands à chcv a >
résidu de celle commandée par Capraro, >'
feste la campagne. Vendredi dernier , em
Commiso et Vitlorr un paysa n a élé '"c3

d' un coup de fusil el criblé ensuite de coup
de poignard par des malfaiteurs qui lui °l

volé K00 francs. .
A Filadelli près Calanzaro , deux <f H p *Si

qui jouissaient d' une réputat ion de braVC*
gens , ont assassiné un marchand de po>"
nour lui voler une. w.tile somme d'argC" ;
A Cortale, un pauvre cordonnier a élé I''01'],.
égorgé dans sa misérable habi tat ion.  P*S
Calanzoroa . pour des motifs futiles , on lUHj
un pasteur â coups de hùlon. Dans le ter
toire de Callolica , près Cirgenti. deux ioOj ffi
nus ont tenté de capturer M. di Grado, '
quel , aidé par deux amis , a opposé une vi
ri'.sUiiinre • M. di firado a élé blessé. llD- ..
ses amis a été tué. Dans le territoire de l $
tralia Sottanr.. trois malfaiteurs out allait
les frères la Plaça et Siracusa, cl le3 i plit
laissés à demi-morts sur la roule api**8 , ,\.
avoir volé les deux mulets qu 'ils c°*}li(îs.
saioiil. A San Mauro on a uiurlelli 'inc " '. j COi
se une certaine Pasqua Cavoli. A P•'', . .̂
quel ques malfaiteurs ont assassi"0

dans sa propre maison Joseph p»8"*n 
y

* i„
Arrêtons-nous là. rapporter 1,,u,e la \p

de la dernière semaine nous prendrait ir

de place.
_ La royauté est bien malade en W&

pour qu'un j ournal républicain publi c fl

choses comme ce'le-ci : -
« Vi ctor-Emmanuel esl lc plus pay é L

rois de l'Europe et c'est un bon signe-' &i
14 millions par au. ce qui ne t' cmpècl,i! Lt
d'élre criblé de délies. Je suis donO f ï L f l
qu 'on lui accorde tout ce qu 'il voudra - »' $
à celle heure que les nal 'Oiis civilisé" .̂
mollirent généreuses envers les motiar 1'1 ,,|
On nc refuse rien aux condamnés qu<
mourir. »

— Par défaut absolu d'élèves, dit ''; '0,,o-
nia, onl été supprimées les écoles «K /À
miques dc Terni et de Crémone , at"»1 

pjj
les écoles dc constructions navales <> .- j
lerme.de Savone et delà Spezia.Les aep 

^de ces villes ont demandé le rétablisse1» 
^de ces écoles au ministère , qui a répon it

citant d'autres écoles sans élèves qu i ' |«
également abolir. Voilà de quelle mai

 ̂
n\

révolution répand el favorise 1 insu ut.



Allemagne. — Ou mande de Berlin
au Pall Mail que le refus de lord Derb y de
se joindre , aux gouvernements des cinq puis-
sances pour approu ver les conclusions des
conférences de Berlin , a causé à la cour alle-
mande un sérieux désappointement. On es-
père pourtant que l 'Angleterre reviendra
plus tard sur sa décision. Le mémorandum
du prince Gortschakoff sera présenté à Cons-
tantinople avec l'appui des puissances signa-
taires. L'Angleterre sera tenue au courant
des mesures prises par les puissances abso-
lument comme si elle leur prêtait sou cou-
cours direc)

— L état-major du 29* régiment prussien
a pris possession du palais archié piscopal de
Cologne.
«_T Va 

11ommis8ion de justic e du conseilfédéral allemand a résolu , à l'unanimité
moins mie voix, de proposer ie renvoi desprocès de presse devant la cour d'assises.

Angleterre Le Times a reçu derans une dépêche ainsi conçue :« Le cabinet ang lais a communiqué aux
repré sentants des puissances étrangères à
Londr es la réponse qu 'il a faite au mémo-
randu m sur les résultats des délibérations
de la conférence de Berlin.

• Dans celte réponse , le gouvernement
anglai s discute d'abord quelques questions
de détail contre lesquelles il signale ses ob-
jecti ons. Puis il passe à cette parlie du me-
roorandnm qui lui paraît la plus importante
e.l à laquelle il refuse de donner son adhé-
sion. Cette partie est celle à propos de la-
quelle le mémorandum dit que * au cas où
' le déla i d'armistice viendrait à expirer, si» l ' intervention amicale des puissances u élé
* impuissante à conduire a uu résultat paci-
» fi que , alors , et dans ce cas, les six puis-» sauces auront à aviser à des mesures plus
> efficaces. •

* Le gouvernement anglais ajoute dans saréponse q ne cette déclaration contient leprincipe d'une intervention armée dans lesaffaires intérieures de la Turquie et une me-nace a la liberté el à l'indépendance de cetempire, et que l'Angleterre ne saurait sejoindre à elles, et cela nonobstant la condi-tion sti pulée qu 'aucune décision ne sera priseque du commun accord des six puissances
i-W* Voil que ce (|ue - 'Al -B'eterre refuse !c est de se rtt |1|er à UJje megure ineuacQ
no , h f,mc,lt .̂  virtuellement le principe de
Turm;ie.,Venl,0n da *' s les «M™ de la

» Ce refus parait avoir élé formulé entermes catégoriques . Cependant on affirmequ 'il nc peut être pris pour un refus formel
absolu , et que les négociations ouvertes pour
engager l'Angleterre à revenir sur sa déci-
sion visent , soil à ajouter à ce paragraphe
du mémorandum un commentaire qui Je ren-
drait acceptable, soit à supprimer le para-
graphe toul entier. »

Belgique. — L'Echo du Parlement
journal belge, conteste, nvec preuves à l'ap-
pui , les étranges théories de M. Lockroy sur
'e secours que les communards , réfug iés à
?ru xclles , auraient apportés ù l'industrie
belge.

M. Lockroy avait cité un établissement de
chromo-lithog rap hie , la maison Simonaii.qui
* allait périr avant l'arrivée des réfugiés »
et que ceux-ci avaient restauré dans toute
sa splendeur.
. « Ains i , messieurs, nvait ajouté M. Loc-

kroy, ces hommes qui vous causent tant  de
terreur ici , en France, n'est-ce pas? Ils ins-
pirent confiance aux aquarellistes belges et
au souverain de la Belgique! »

L'Echo du Parlement répond que le fait
est absolument inexact.

_ « La maison Simôuau n'a jamais failli pé-
rir , elle n 'a jamais perdu la clientè le de In
Sociélé des aquarellistes belges , et si elle a
emp loyé des ouvriers dc la Commnue, elle
"e ies a pas gardes longtemps. — Nous n 'a-v°ns pas besoin de faire remarquer à quel
Point il est ridicul e de faire intervenir  le roidans celte affaire comme une espèce de pa-tron des communards , parce que la Sociétéles aquarellistes porle le titre de royale etque l imprimeur qu 'elle emploie aurait dansses ateliers un certain nombre de réfugiés
"e la Commune. »

M. Lockroy avait parlé aussi d'une société
lui s'était formée « depuis l'émigration .
Pour la fabricati on des bronzes et qui allai t
devenir une concurrence sérieuse pour la
produc tion parisienn e.

• lout le monde sait en Belgi que que lasociété anonyme des bronzes est une très-
"ncienne entreprise connue et appréciée enBel gique depuis p lus de vingt ans , el que
£ctte Société envoyait dans le monde entier°es magnifiques produits , et faisait concur-ence aux bronzes français bien longtemps
'Tant qu 'il fût Question de la Commune.

» M. Lockroy a raconté enfin que « les les unes et forçant les autres à se jeter à la
appareils télégraphiques qui se fabriquaient mer pour échapper au massacre ,
exclusivement à Paris, sont fournis aujour- I Comme tout le monde dormait sur le ba-
d'hui par la maison Devos, de Bruxelles ,
grâce à deux réfug iés qui y ont transporté
celle industrie. »

« Or, M. Devos, qui est le fabricantdes ap-
pareils télégraphi ques de l'Etat , est lui-même
le successeur d' un autre constructeur belge ,
et nous sommes en mesure d'affirmer que
l'admiiiilration des travaux publics lui avait
accordé sa pleine et entière confiance bien
avant qu 'il pût être question pour lui d'ad-
mettre des réfugiés dans ses ateliers. »

Turquie. — On communique à la Ré-
publique française une lettre émanant d' un
homme politique autrichien lout-à-fa it en
position d'être bien informé sur les affaires
d'Orient

D'après lui , l'insurrection bulgare serait
plus considérable qu 'on ne le veut laisser
entendre à Constantinop le. La Thrace et la
Bulgarie danubienne seraient en armes. Les
insurgés seraient bien organisés , commandés
par des officiers instruits venus des divers
pays slaves, et pourvus d'armes russes et
serbes. La plupart des routes el des télégra-
phes seraient coupés. En outre , le crime de
Salonique a produit , selon cet homme d'Etal ,
une sensation extraordinaire dans toute la
péninsule des Balkans , et il est malheureu-
sement à craindre que de nouveaux massa-
cres aient lieu sous peu dans diverses ré-
gions.

— Un des plus grands griefs de la popu-
lation turque conlre le sullan , c'est son
avarice vraiment phénoménale; n 'a-t-il pas
exigé en ce moment où le trésor public souf-
fre d' une extrême pénurie , 150,000 IV. pour
prêter deux de ses yachts a son propre mi-
nistre de la marine , qui en avail besoin pour
faire transporter des munitions en Herzégo-
vine?  Le bruit public l'accuse d'avoir en-
tassé dans les caves du sérail pour plus de
200 millions d'or et de pierreries. Ce qui esl
ii peu près certain , c'est que dans le dernier
projet pour lu consolidation de là dette tur-
que , on l'avait portée à 50 millions de plus
que son montant réel; la moitié de cet excé-
dant devait être attribuée à Sa Hautesse;
douze autres millions étaient destinées à
Mahmoud-Pacha; le reste aurait été partagé
entre un certain nombre de banquiers , com-
plices de la fraude.

— Le Bassirel dans un article invite
tous les sujets ottomans à quelque race ou
à quel que religion qu 'ils appartiennent , à
coopérer à In régénération de l'Empire.

Les autres journaux le Valcit. te Djéridé
Nawaclis, etc., publient des articles qui res-
pirent la plus Vi,.e indignation conlre le
meurtre de Saloni que et se ter minent tous
par un appel à la concorde entre les popula-
tions et les races de l'Empire.

Kent s-Uni*,. — La grande loge maçon-
ni que de Philadel phie vient de rompre loule
relation avec les loges allemandes , parce
qu 'elles ont admis comme faisant parlie de
l' ordre les loges formées par les citoyens
nègres des Etats-Unis.

Chine. — Le Times of India de Bom-
bay reçoit des environs de Foo-Choo lo
nouvelle d' une manifestation chinoise con.
tre les clirétiens. Une mission de l'endroit
prospérait depuis quel que lemps , lorsqu 'un
membre de la classe des lettrés, un Chinois
savant , proposa de remp lacer par le nom de
Coiifiicius celui du Dieu des chrétiens.

Le savant Chinois , voyant sa proposition
repoussée , travailla ses hommes. On malheu-
reux catéchiste et quel ques Chinois chrétiens
ont élé saisis et pendus par les pouces. En-
suite la foule lia les chrétiens de cordes et
les promena lous nus dans les rues de la
ville en criant: « Venez el voyez les étran-
gers que nous avons là. • A près toutes sor-
tes d'indi gnités , les chrétiens ont été jetés
dans un bateau et renvoyés de la ville.
L'église a été détruite. On ne sait pas si elle
a élé incendiée au pétrole*, disons qne les
Chinois ne nons paraissent pas encore assez
savants ponr cela.

Cocliineliine. — Un nouveau draine
maritime, à peu près identique à celui de
l'Anna, vient d' avoir lieu à quel que distanc e
de Saigon. C'est sur une chaloupe française
à vapeur , appartenant à un riche marchand
chinois de Cholon , que le fait s'est passé.

Le Pélican, — c'est le nom de la chaloup e ,
— se rendait dc Cholon au Cambod ge, lors-
que , dans la nuit du 24 an 25 mars , presque
aussitôt après avoir doublé Mitbo , quatr e
bandits chinois, embarqués cn quali té dc
passagers , s'armant dc coutelas el de haches ,
se précipitèrent sur les vingt autres per-
sonnes qui étaient à bord , blessant et tuant

teau au moment de l' agression , aucune ré-
sistance n'a élé possible. Probablement aidés
par un chauffeur complice , les bandits réus-
sirent à conduire la chaloupe à l'embouchure
de la rivière de Milho où ils la coulèrent.
Ainsi qu 'on doit le supposer , la cargaison a
été pillée ; un Chinois, très-riche marchand ,
qui se trouvait au nombre des passagers,
emportait nveclui une somme de 125,000 fr.
en argent ct or en feuilles; le corps de cet
infortuné a élé retrouvé sans vie sur Je
rivage.

On ne sait pas exactement le nombre des
victimes, mais on suppose qu 'il n'est pas
au-dessous dc dix. Aussitôt que la nouvelle
de ce tragi que événement est parvenue ù
Saigon , le gouverneur par intérim a fait par-
tir trois canonnières pour Milho.

On est a peu près certain de retrouver la
cargaison , ct peut-être même les coupables ,
car ces derniers devaient se tenir encore ca-
chés dans les marais ou dans les bois qui
avoisinent le lieu où le Pélican a élé coulé.
Les armateurs ont offert 2,500 francs de ré-
compense à la personne qui arrêterait ou
aiderait par ses informations à la capture
des bandits.

VARIÉT ÉS

Al phonse Esquiros , dont la mort impie et
les funérailles maçonniques viennent d'at-
trister la ville de Marseille, avait élé reli-
gieux dans sa jeunesse , et il avait fait d'assez
beaux vers , empreints d'un sentiment pieux.
Ce sont les entraînement s de la politi que
qui l'ont égaré et conduit à l'état où nous
venons de le voir mourir.

Quel exemple et quelle leçon !
Voici une pièce de vers d 'Al p honse Esqui-

ros. Elle fut publiée en 1850, par son au-
teur , dans un recueil int i tulé : Confidences
poétiques.

Consolation.
Dites adieu , mon ftme, uux vanités du monde,
Ma course a déplissé la borne du chemin;
Tout ce que je rêvais s'est enfui comme l'onde
[lue l'cul'unt veut saisir dans le creux de sa main

Dire à son Dieu qu'on l'aime et lc redire encore;
Dans ses p leurs a longs Ilots répondre son amour i
Sentir son cœur voler vers Celui qu 'on adore;
Soupirer dc bonheur cl désirer l'aurore

De l'éternel séjour ;

Et puis avoir en soi comme une amo nouvelle ;
Ne plus sentir qu'on vit , Cire au ciel , être en Dien;
Epancher sur f cs jours cette joie éternelle ;
C'est là tout le bonheur que du haut de son aile

L'ftmo effleure en ce lieu!

La mienne uux doux plaisirs ne s'est pns relusee,
Le monde sur mon iront a secoue des Ueurs;
Plus d'une main amie a ma main s'est posée;
Mais bientôt, dons mou sein, cette tiède rosée

Se changeait touten pleurs;

O vous par qui "'»' '"olllc est vainement suivie,
Que le bonheur a fui , vainement supp lié;
Vous n'avez rien goûté dans votre ftme ravie;
Non vous ne savez pas tout ce que vaut ln vie,

Vous n'avez pas prié !

Dites ameu, m011 urae' -Muc *•*«¦»**¦ "i monde,
Ma course n dépassé la borne du chemin;
Tout ce quo j e revins s esl enfui comme l'onde
Que l'enfani vcut 8ai9u' dftns lc creux de sa main

Al phonse Esouwoa.

Nous réservons pour la Fête-Dieu une
poésie du même auteur sur cette solennité
catholiqu e.

FA ITS DIVERS

Sua UN iiAim. DE I 'OUDRE . — Il y a trois
jours, raconte Je Gaulois, il y nvait fête chez
M. X..., un de nos meilleurs armuriers , à
l'occasion des fiançailles de sa Iille , ct une
nombreuse société de parents el d'amis avait
été conviée pour célébrer cet heureux évé-
nement.

On chaulait , on dansait , on riait , lorsque
M. X..., obéissant à un signe que lui fit sa
femme , la suivi t dans la cuisine afin de don-ner quel ques ordres touchai)! Jes prépara-
tifs d un souper qui devait clore In fôte.

Dans le couloir qui conduit de l'apparte-
ment à l'office , il rencontra une jeune do-
mestique , nouvellem ent arrivée de la cam-
pagne , tenant à la main une chandelle allu-
mée, sans bougeoir. Sans s'inquiéter de In
mission qu 'elle allait remplir de la sorte ,
M. X... fut rejoindre sa femme dans la cui-
sine où , uu momen t après, la jeune domesti-
que reparut , les bras chargés dc bouteilles
et dc flacons de toutes formes ct dimen-
sions.

M. X..., se souvenant tout à coup que troia
barils de poudre avaient été déposés ce
jour-là même dans la cave, et qu'il en avait
entamé un pour donner un échantillon du
contenu à un client , demanda à la jeuno
fille , avec une indicible angoisse :

— Et la chandelle que vous portiez tout
à l'heure , Marie , où l' avez-vous laissée ?

— Dans la cave , monsieur , je l'ai fichée
dans co baril de sable noir , vous savez , qui
se trouve à gauche en entrant.

Le malheureux père n'en écouta pas da-
vantage ; il se précipita comme un fou dans
l'escalier du souterrain , talonnant dans Je
vide au milieu des ténèbres , haletant d'ef-
froi , croyant ù chaque moment que ses jam-
bes fléchissantes allaient se dérober sous
lui et lui refuser son concours; il arriva
enfin en vue de l' objet de sa terreur.

Là, juslo au-dessous de la pièce où sa fa-
mille el ses amis se livraient en ce moment
à toute leur joie , se dressait un baril de pou-
dre entamé, plein jusqu 'aux bords et ser-
vant de bougeoir a une chandelle en suif
dont la mèche charbounéc se rep liait déjà
sur elle-même et menaçait une chute pro-
chaine 

En ce moment , le piano fit entendre ses
accords, les danseurs répondirent à cet ap-
pel ct la maison s'ébranla sur sa base sous
le poids de leurs joyeux mouvements.

Pétrifié , ramassé sur lui-même , comme si
l'immense horreur qui l'étreigoait l'avait
déjà anéanti, M. X... resta un moment im-
mobile, ses regards fascinés fixés sur Je fa-
tal baril.

Tout-à-coup il lui sembla que la chan-
delle s'ébranlait , qu 'elleallait tomber... Alors ,
par uu effort suprême , rappelant ses es-
prits , il avança avec précaution , approcha
ses deux mains ouvertes de chaque côlé de
la chandelle , puis , les rapprochant toujours
l' une de l' autre , il put enfin saisir ct étein-
dre la mèche incendiaire.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS , 25 mai.
L'Officiel publie les nominations de 4 pré-

fets , 41 secrétaires-généraux , 18,8 sous-pré-
fels, 53 conseillers de préfecture.

BIIUXKU .ES, 24 mai.
Lc Nord publie l'adresse des insurgés

bosniaques communiquée par M. Wesselitsky
à la conférence de Berlin. Cette adresse esl
analogue à celle des Ilerzégoviniens , mais
elle ne réclame pas le don gratuit  des terres.
Elle accepte les réformes du comte An-
drassy, mais demande des garanties pour
leur exécution.

Dans une lettre adressée au Nord, M. Wes-sclitsl -y, affirme que tous les insurgés accep-
tent les réformes.

LONDRES, 24 mai.
Lc Standard dil que le nombre des vais-

seaux cuirassés de la Méditerranée sera
prochaine ment augmenté de neuf navires.
L'amiral Drummond commandera ainsi un
total de vingt vaisseaux et de 8,000hommes.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale.
Longueur exploitée en 180!): 332 kilomètres

MOIS D'AVRIL 1876.
274,000 voyageurs . . Fr. 410,500 -
1,430 tonnes de bag. chiens » 33,500 -

77,500 id. mardi, etc. » 635.000 -
Fr. 1,079,000 —

Mois correspondant de 1875 994,000 —
Différence : Fr. 85,000 -

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1876 Fr. 3,529,000

Recelles à partir du 1" jan-
vier 1875 » 3,355,000

Différence, Fr. 174,000

Foirm DE ROMONT, du 23 mai 1876.
Froment (le quarteron) fr. 3»00. à 3»20. —

Méteil fr. 2»40 à 2»70. — Orge fr. 2»50 à2»b0
— Avoine fr. 1»60 a 1»80. — P°mlV-f,  ??
terre fr. 1*20 à 1.40. - X °™/&Tooi _1,40 à 1,60. - Pain V' <J»>MÔ 4

1
Jl i 60 c-Pain bis 19 c. - Bœuf 

^ ̂ "sàindônx ï f r .
Mouton 70 c. -Laid lf t  

^ cPorcs gras 00 c. — *-u" 
¦."• v '



TARIF GÉSTÉttAJL U'INNGKTIOJKH

aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
[l'Agence de publicité GIUND'IIUE, 10.

JOllKXAUX :

Liberté. .
L'Ami du peuple

Â TrFATÎlP V u " exce»ent
V JlllNJJ riJ- liunumn...»

h S registres, presque neuf, pour le prix de
Î550 ïr. S'adresser au bureau de la Liberté .

En vente à t imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

Instructions sur l'Oraison dominicale,
par Mgr Laudriot , archevêque de Reims,
1 vol. de 429 pages ; prix : 3 fr.

Les Béatitudes évangéliques, conférences
aux dames du monde, par Mgr Laudriot ,
archevêque de Reims , 2 vol. de 637 pages *
prix : 6 f r .

onférencts aux Daines du Monde , pour
faire suite ù la Femme forte , par Mgr Lan-
driot , archevêqne de Reims, 2 vol. de 62fc
pages ; prix : 6 fr.

L'Eucharistie, avec une introduction sur
les Mgslères, par Mgr Laudriot , archevêque
de Reims, 1 voJ. de 441 pages -prix : 3 f r. 60.

IM Femme p ieuse, pour faire suite ii la
Femme forte , par Mgr Lnndriot , archevêque
de Reims, 2 vol. de 830 pages ; prix : 6 fr.

La Prière chrétienne, par Mgr Landriot ,
archevêque de Reims, 2 vol. de 793 pages ;
prix : (5 fr.

L'Autorité et la Liberté, par Mgr Lau-
driot, archevêque de Reims, i vol 267 pai
ges ; prix : 2 fr.

La Sainle Communion, conférences aux
dames du inonde, par Mgr Laudriot , arche-
-vêque de Reims, t vol. de 448 pages*,
prix : S fr.

Le Christ de la Tradition, par Mgr Lau-
driot archevêque de Reims 2 vol- 1177 pa-
ges ; prix : 7 fr. 50.

Conférences aux Daines de Lyon, par
Mgr Mermillod , évêque d'IIébron, auxiliaire
de Genève, 2 vol. de 720 pages ; prix : li Ir.

Le Symbolisme de la Nature, par Mgr de
La Bouillerie , évêque de Carcassonne, 2 vol.
de 960 pages ; prix : 7 fr.

Le Cantique des Cantiques, par Mgr de La
Bouillerie , évêque de Carcassonne, 1 vol. de
893 pages ; prix : 8 fr. C 1967 F

A» VENDRE
A l'imprimerie cutboliquc siiinse :

PENSION DE M GR0IX BL4NCIIE
à MTA_R__Y.

Bains froids. — Cure de lait. — Truites
à toute heure. — Voitures à volonté.

BELLE MACULATURl!
à 20 centimes la livre-

C2131 I

BOURSE OE GENEVE OU 24 MAI
FONDS D'ETAT, etc. COHITANT | A T—un

t 0|0 Genevois —'
i lp-Oio Fédéral —" *-
B ci» Italien — ¦ 71 ao
S o(" Elata-l*m's *CrtiVij,'. Domaniales ital 
Oblig. Tabacs ital. 6 0[0 . . . . — •
Oblig. Ville Genève, 1801 . . . .  » »
Oucsi-Siiisse , 1850-57-61 422 25 •
_ , i— cropr. 1879 — , »
Sj—teWJrèfàoiitale, 1B18 »l» 15 —00
Fruiuo-Sii'msn . _ _ . . .  —- »
Jougne _clé|>cna —- •
lyon-Genève -— 00 »
Lonib. et Sud-Autriche 229 60 *Id. nouvelles — >
Autrichiens 1868 _ »
Livoiirnuiscs — a
Méridionales 206 75 206 75
Bons-Méridionaux 619 —
Romaines • • • • „-, — 00 •
Est-Tenu, i'.rff. et Géorg. . . .  -
Central l'aclliqiie — »
Obi. Soc. immob.gcnev I — a

Prix de la ligne
ou de Bon espace

^§?T5»!n____ _
OENT. OENT. OENT.

15 20 25
its ao

Ouvrages de Mgr de Ségur.
Je crois, prix : 60 cent.
La Confirmation , prix : 63 cent.
Nos Grandeurs en Jésus, 2 vol., prix : 3 fr .
Jésus-Christ, considérations particulières

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

Instructions familières et lecture du soir
sur loules les. vérités de la Religion, 2 vol.,
prix : 5 fr.

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

Y a-t-il un Dieu qui s occupe de nous,
prix: 15 cent.

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

mères), pr ix:  35 cent.
Avis et Conseils aux apprentis, pr. :15 c.
La Messe, (opuscule populaire), pr. :60 c.
Le bon Combat de- la Foi, prix *. 50 cent.
La Confession , prix : 20 cent.
La Très-Sainte Communion, prix : 30 ct.
Conseils pratiques sur la Confession, sui-

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

prix : 3 fr.
La Divinité de Jésus-Christ, prix : 30 ct.
Mois de Marie, prix : 1 fr.
L'Enfant Jésus, prix : 30 cenl.
Le Denier dc St-Pierre, prix : 10 cent.
Le Pape (questions à ( ordre du jour),

prix : 20 cent.
Prêtres et nobles, prix : 80 cent.
Les Objections populaires contre l'Ency-

clique, prix ; 23 cent.
La- Foi devant lu science moderne, prix :

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

2o cent.
La Présence réelle, prix : 40 cent.
Le Dogme de l'Infaillibilité , prix : i. 25.
Lu Religion enseignée uux petits Enfants

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

crement, prix : 60 cent.
La Révolution , prix : 60 cent.
Conseils pratiques sur la Piété, prix : 40.
Causeries sur leprole.ilunli.ime d'aujour-

d'hui , prix : 70 cenl.
pie XI et ses Noces d'or, prix : 65 cenl.
Conseils pruliques sur la Prière, prix :

25 cent.
La Sainte Communion, conférences aux

dames du monde , prix : 3 fr.
Le Tiers-Ordre dc SI-François, prix : 30.
Le Cordon de Si-François, prix : 80 cenl.

la douzaine , 2 l'r. 10 le Vo-
ies Volontaires de la Prière, prix : 1. 75

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

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

tions li' H plus répandues contre la religion ,
prix : 00 cent .

REVUE
DE LA S D I S S E  CATHOLIQUE

RECUEIL PÉRIODIQUE
LTLGIUIRE. HISTOBI0UE, SdEOTIÔUE Eî RELIGIEUX

PAUMSSXNT X VlUBOUilG LE .10 DB OHÂQOB MOIS. — SIXIEME ANKEK.

Sommaire «lu H" 7. — 10 mai 1876. — f. Home el le Brésil. M. Soussens. — II. Kiin ilz-
Elude historique. Hauser , prôlre. — III. Précis des rapports entre l'Eglise el l'Elat (sui ',6
et fin). Un Pûblicistc. — IV . De l'étude des anciens Poètes. Ch. Huit. — V. Notices lu;
Lliograpliiijues. — VI. Revue du mois. 11. Thorin.

On n'a b o n n e  a l'Imprimerie OAtllOlIqUO SUiSBCi à Fribourg;: Muis se - , 7 fr., v

Etranger, o fr. (C 1963 F)

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

©I A&8I&Y €Àft&
!_ _._ de __fX*Lisaiïne, à. Fribourg.

Assortiment considérable dc parui 'es,liroches , bagues, bracelets , services, argenterie , eUi
à des prix très-modiijues. (C 3454 F)

VOTIONS

D_UHDiS ofraBT Suisse-Occidentale . .
- — Centrul-Suisse . . . .

00 id. nouveau
_ i j,j3 Hofd-Kst-Saisse . . .

71 80 71 DO Si.int-li ptlmr.1 . . . .
, | UnionSaiBse privilégiée

501 25 602 00 Autrichiens. . . . .
512 60 613 76 I . inque du Commerce .

, Iiiinquc de Genève . .
400 00 422 25 Comptoir d'Escompte
_ 1 _ Banque Kédcrolo . .

(MS 60 915 00 Rmiçrnc; comm. i!e BMo
«¦-» r.n Crédit SniBSO . . . .317 50 oiuiiii, OIIIBùU -

292 50 293 75 Ç/é-lit l'WMiiais 
_ 00 «oo Banque (le Pans 

— 00 229 60 Banque de Mulhouse . . • •
"23 00 22s po Association l'inanc. de Genève
aïs 00 — Alsace et Lorruiue 

__ Oo — 00 Industrie genev. du Gaz . ¦ •
200 50 200 75 «y»'»nii.m gMeVois . . . .
m» • R2n io ™c. Iniiiiiii). genevoise . . • •
Si? f«» — (S,\ Imui'-.il,. ilcs\'i--uu-»ices. • • •
£K _ _ I Remboursables Sètll 
I». I l'aris de Sétii 

Avantages anx négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'anni»"^
tous les quinze jours dans la Liberlé , YAmi du Peuple, c'est-à-dire simultané»»*11?dans deux journaux, aveefacuJié de cl.aager le texte chaque fois. Le surplus esl coiu#
au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
__ISI_VO]SC__S <*ï-_kTUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple
acquiert par le fait un droit d'in«eri]»u gratmtie 4e 3 lignes d'en-
nonces par semaine dans chacmn de ees denx journaux.
Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubl*
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de if
mestigues et servante», et d'ouvriers , avis d'enterrement. Si Y annonce dépasse S lignes, '1surplus est compté au tarif général ci-dessus.

AVIS AUX AGRICULTEURS
La fabrique de faiilx de ltmiaigue» f Ancienne marque Jaquet) met en garde lei

agriculteurs contre les nombreuses contrefaçons dc ses faulx. qui sont, misés en vente et col-
portées chaque année.

Toutes les pièces qui ne portent pas le poinçon V F F  n 'en proviennent pus .
La fabrique garantit la bonne qualité de chaque pièce et peut les livrer à cet effet encliap-

plées. — S'adresser chez les marchands de 1er ou au Directeur des forges du Creux, «
Rallaigues. fH 1611 Z) (G 4094 F)

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

Source alcaline-saline cl sulfureuse.
Maladies : t'atarrlies eiironiqucs des membranes muqueuscMa
Cabinet d'inhalation , Douches , Bains , Cures de lait et de petit lait , Bureau lélégraplu* i

que, Omnibus à la gare de Tlioune, Orchestre permanent.
-Prix de pension s

l" classe. Table, y compris le service et Ja lumière par jour . . . . f r. 6. *
» » Chambres, ii partir de » 1. S' j

2°" classe. Table, y compris le service et la lumière par jour . . . .  » 8. M
» i Chambre)» de fr. 1 à » t .  8"
Rabais ae 20 % du SO mai au 20 jxxin et cLu, 1 au.

3*5 septembre sur le pris: des chambres.
Se recommandent :

Le médecin de l'êlablissement, Le propriétaire,
Vr Hans WEBER , de Berne. Hans IIOFSTETTER.

TKKUK COMITANT DEMANDÉ OKKKUT

95 | 05 03 I 03 15 OB
303 _ sos 00 8P6
» — 488 71

388 75 S87 BO 885 888 7S
— — 242 60 8*8 76

1400 , 1380
, 600 co°_ V , 405 00 405— _ _ 472 50 476

570 — 571 25 570 572 60
— 1035 — 1035 — 103G 25
— * — 00 470
1010 IÛ07 50 1017 50

BM 25 t 
25°5° 8Q565* JJ a — „_,

% 655
-" 1210

» 400 a-l0

BOURSE DE PARIS 
^

ss M>»i. 
~ 

AU COMPTANT 24 tf»1-

96 1/4 Consolidés . 98 .es « «A» Français '. '. . .  et 'l105 M 5 0/0 id. 105 l'-

Or, à New-York. . 112 50

A TERME

07 85 3 0/0 Français . . . .  •' «9
105 33 5 O/o id I»» '
72 5 0/0 Italien 'J :>»
13 44 S O/o Espagnol . . . .  *1
— Booguti Ui- France . - . .3 j i10f>5 RanquQ de L'aris. . ¦ . '".o 5»

507 50 Crédit Lyonnais. . . .  -|"ô q{
152 60 Mobilier Fronçai» . . . *îï 50
6«2 50 id. E s p a g n o l . . .  , ,", ii
547 50 Autrichiens ia iiT20 Suez _
— Ville de Paris 1875. . .


