
t ATTENTA T DE SALONIQUE

L'Empire ottoman va fatalement à sa
perle . Au moment  où los grandes puissances
S'occupaient de mellre uu terme à l ' insurrec-
tion de l'Herzégovine et venaient de refuser
la continuation de tout subside aux insur-
gés réfugiés , le fanatisme musulman se ré-
vèle par deux horribles assassinats sur les
représentants de ces mêmes puissances.

Le meurtre n 'a pas eu , il est vrai , la poli-
tique pour mobile; il est né d' une question
de religion. Alais cei antagonisme de races,
qui vient de pousser la populace musul-
mane à des actes d'aveug le férocité, n 'est-il
pas aussi la cause première des oppressions
et des avanies sans nombre qui ont (ini par
exaspérer l'Herzégovine? N'est-ce pas là ,
comme à Salonique, l'explication de celle
Unpc-ssibiH'é des réformes pacifiques aux-
quelles se refusent en mémo lemps l' avidi té
des propriétaires turcs , la .vénalité des fonc-
tionnaires et l'orgueil des pachas? Tout
conspire donc "v prolonger une lutte qui
n'aura , peut-être, d 'aulrc issue qu 'une  inter-
vention étrangère.

D'autre part, l' a t tendi t  dc Saloni que vient
demeurer nux pluS ^crédules qn"i" l fy  „
I ïé ù 11' •°"r'8" nller,drc

' P' u8 '<-é P»* so-lide a espérer avec dos populations .dont le
gouvernement n cal plus maître ci dont la
rage onti-chrélienrie s'accroît par le senti -
inenl même de leur décadence

Salonique esl pourtant un port de commerce
qui vil du Iralic de ses blés ou de ses bes-
tiaux avec l'Europe. Par sa position, cetle
ville esl exposée plus qu 'une autre aux re-
présailles de ceux qu 'elle vient d' a t t aquer
sauvagement en la personne de leurs repré-
sentants officiels. Déjà une division navale
de la France est en marche vers Saloni que,
et si M. de Bismark n 'envoie pas des navires
prussiens, on peut compter que le gouver-
nement turc ,  suppléera à leur absence par (a

20 FEUILLETON UE LA L I B E R T É .

ELIZABETH SETON

• Etre amenée à la lumière de votre vé-
W, en dépit des premières affection» de
gon c.eur et de ma propre volonté , et dejoutes mes relances; secourue et recueillie
ftSLl. ' • ')']icil'use '««dresse, tandis quoI étais séparée , si loin , do tous ceux quo i'a>•j ais fuiqtfalttr. aimés! O mon Père et monJJieuI souffrez «,ue je vous loue tant quo j„vrai ; Bouffiez quo je vous serve et que jeYons adore tant quo je  respirerai ! >

19 avril.

^ 
« En mon Dieu est mon refuge. En mon

fc&eu est la force de mon espérance. Si le
igneur no m'avait  secourue , certainement
°n ame aurait été réduite au silence. Mais ,•'"¦'¦-•e oh j e  pensais que mon p ied allait

j^Kcr, «olre m 'sëVi'corde m'a soutenue.
dor n 

plusu'"r8 i',urH mt»n épreuve a été
Hoirl A 

S""''",,ur- ne me fe»tea pa eentir lo«a de votre déplaisir! Ne permettez pas le

répression la plus prompte el la plus com-
plète , car le chancelier d'Allemagne n 'est pas
homme à se contenter  d' une demi-réparation
comme le firent , après les massacres du Li-
ban , Napoléon III el le général de Beaufort

Mais , quand le commissaire turc aura fail
tomber les tôles des principaux assassins ,
quelle sera la situation du gouvernement
vis-à-vis de cette population qui accuse déjà ,
tous les jours , les ministres du Sullan de
faiblir devant les infidèles ? Ge reproch e
n'est-il pas sur les lèvres de tous les musu l -
mans, môme dans les pays où ils devraient
le plus reconnaître leur infériorité numéri-
que au milieu des races chrétiennes ?

Celte impuissance morale du Sultan est le
p lus grand danger de la si tuation.  Aussi tous
ceux qui connaissent bien l'Orient redoutent -
ils le jour de la crise f ina le , parce qu 'alors
les musulmans , délivrés de loul frein et n 'é-
coulant plus que leur désespoir , se livreront
certainement à d affreux excès contre les
chrétiens désarmés.

La Turquie venait  à peine d'être délivrée
de l ' invasion russe que les massacreurs de
Djeddali égorgeaient le consul de France et
avec lui uu certain nombre de nos coreligion-
naires. Bientôt après la soldatesque otto-
mane mettait à feu et à sang les montagnes
du Liban et n 'épargnait pus môme les éta -
blisscmenls français. Mais ces scènes de
meurtre et de dévastation «'accomp lissant en
Asie, l'opinion publi que ne compri t peut-être
pas assez que les mêmes causes pouvai ent
produire les mêmes effets plus près de nous
encore, duns la Turquie d 'Europe.

L'attentat de Saloni que complète les leçons
que reçoivent tour à lour les gouvernemen i
obstinés k prolonger l'existence du vieilEmpire si bien nommé par le czar Nicol
l 'homme malade. Les signes de l'agonie so i

'
ivisibles. La décomposition est partout:  da

"
l' adminislralion , dans les finances , dans U
dette publi que , mais surtout dans l'esprit
des populations qui tendent a secouer f 'obéis.

iriomphe de mon ennemi. Ayez pitié do moi
ponr l'amour de Jésus-Christ. »

20 avril.

« Il y a aujourd'hui trente-seot ans, mon
William vonait au monde. Son jour de nais-
sance, aujourd'hui , le passe-t-il dans }eciel? O mon ami bien-aimé , que mon âmeserait heureuse si elle était réunie à la¦ennel Quelle joie si elle se retrouvait avectoi devant le trône de Dieu! Ah! «i .„ es
encore dans les chaînes de la justice , comme
je voudrais pouvoir partager ta peine et l'a-
doucir l Ne voua irritez pas contre moi, mon
Sauveur;  mais voyez mon désir, et soyez-
moi miséricordieux!

» Mes cbers petits enfants, point do fôte
joyeuse pour vous aujourd'hui ! Et toi chère
Rebecos, sœnr de mon àme; je ne sais quoi
plus fort quo moi me dit que, toi aussi, tu
ea au ciel. »

2i avril.

« Tant do jours passés à bord , et point
de courage pour commencer à écrire mon
journal! O mon Dieu l écoutez favorable-
ment ma prière , acceptez mes larmes...

» Vous ne serez point tenté au delà de
vos forces . Au sein même de votre ép reuve ,
une voie se trouvera , par où vous p ourrez
échopper. Cetle voie, Soigneur, il faa t  qae je
la cherche, ou je BUï B perdue. Point de res-
sources du dehors : c'est en votre saint nom ,

sauce el a ne plus suivre que leurs passions.
On a beau changer les pachas, comme on
vient de lo faire le lendemain de l'at tentat
de Salonique , on ne change pas l'élat moral
d' un pays qui n 'offre plus de sécurité dura-
ble aux étrangers.

CORRESPONDANCES
Berne, 11 mai.

On vient de découvrir des irrégularités
graves dans la gestion de là Cuisse fédérale .
Le caissier , M. Brosi , d'Olten , et son pre-
mier secrétaire, M. Schneider, de Fruligcn
(Berne), se sont livrés avec l'encaisse métal-
li que de la caisse à un agiotage qui consis-
tait à échanger de l'or contre du papier et à
bénéficier de la différence du change . D'a-
près la Tagespost. le caissier a été destitué
par une décision du Conseil fédéral prise dans
unc séance extraordinaire spéciale Ce jour-
nal ne nous dit pas ce qu 'on a décidé pai
rapport à M. Schneider . Quant à Brosi , il
est nrrêlé et des enquêtes administratives et
pénales sont commencées contre lui.

CONFÉDÉRATION

On écrit de Berne an Ohroniouf ur :
« Il paraît que le directeur de la Banque

fédérale , Al. Slamipfli , a l'intention d'établir.
à Berne une nouvelle compagnie d 'assuran-
ces qui porterait  le nom d 'Union suisse. Les
co-fondateurs seraient M. Spuhler , à Bulle ,
et MM. J. Chappuis et A. Girod , ù Genève. »

JSoiis IronyonB dans nne correspondance
de Lausanneai i  Petit Genevois quelques ren-
seignements intéressants sur l'organisation
du stand et du plan do tir.

Le sland est long dc 294 moires sur 7m,50
de large.

Les distances du sland aux cibles sont de
300 à 450 mètres. Le lir à 300 mètres , poul-
ies bonnes cibles , est presque à l'horizon-
tale ; po'"' les aulrcs le terra in est assez mou-
vementé; les cibles à 420 m. son t placées
an-dessus des premières, ù une hauteur d' eu-

en lui seul , quo doit être mon refuge. Nous
voilà doue en chemin une fois de plus, ne
comp tant que Bur vous seul , précédés de
votre baDniore , et portant votre croix. Si cet
ennemi que nous ne pouvons fuir paraît de-
vant nous , nous le regarderons en face , en
invoquant votro nom : Jésus , Jéaua, Jésus I

„ Seigaeur , iortifiez nos âraesl quo tan t
de fermes propos ne soient pas do vaines
paroles- Saigneur Jésus-Christ , ayez pitié de
nous !

, Quand une Ame met toute son espé-
rance en son Dieu , se sentant prête à aban-donner la terre entière et à tenir les plus
chers liens de la vie pour moins que rien , auprix de son amour ; quand cette âme , sincè-ternent résolue à sorvir Dieu et à lui obéir ,se voit assiégée par les bas mouvements dela nature -, tentée , du moins en apparence,maigre ses prières, ses larmes, ses pénitencesles plus rigoureuses , tentée de céder auxliumiiiantes suggestions du mal , ahl  c'estI œuvre assurément de l'ennemi du salut ûiais quoi * ne le sait-il donc pas ? nous
avons juré fidélité inviolable à notro Dieu.
Le aeigneur est auec nous. »

33 avril.

« Cette journée , nous l'avons passéo tout
entière en vue dea montagnes des Pyrénées.
Je ne pouvais me lasser do les contempler
délicieusement depuis leur base, noire
comme le jais , jusqu 'à leurs sommets éblouis-
sants, couverts de neige et perdus au-dessus

viron 0 mètre»'. Il y  aura 160 cibles à 800 mè-
t res, visuel (io cent., cl 20 cibles k 450 mè-
tres, visuel 90 cent.

Pour la distance de 300 mètres, les car-
tons pour armes à simp le détente auront
85 cent, el poor double détente 30 cent.; à
i50 mètres, les cartons auront  pour simp le
détente , 50 cent., et pour double détente
48 cent.

Dix carions donnent  droit à 2 cens , 150 car-
tons à une coupé de oO fr. , le tireur arri-
vant à 100 carions gagne la coupe do lOOfr.
et 2 écus , mais il perd ses droils à la coupe
de 50 fr., à moins qu'il ne fasse encore 50 car-
tons; cela rond ainsi possible de. faire 2 cou-
pes par 150 cartons, à n 'importe quelle dis-
lance , cc qui  aura lieu pour la première fois
dans un tir fédéral.

En outre , il y aura sept bonnes cibles , y
compris la cible de cavalerie pour petite dis-
lance , visuel 65 cent., carton 50 cent.; les
pusses couleront 35 l'r. pour  les Suisses et
40 fr. pour les étrangers. C'est également la
première fois que les étrangers seront admis
à la cible Patrie.

Toute personne ne faisant pas partie de
ia Sociélé fédérale des carabiniers devra
payer , pour entrer au stand , une finance
d' un franc.

Le Conseil fédéral a dû de recho'f se livrer
a une interprétation d'une des nouvelles lois
fédérales, la l,oi sur la chasse. D'après la
loi cantonale  de Glaris, tout citoyen du can-
ton ou établi dans le canton , s'il jouit de
ses droifs ciriJs et a atteint l'ûge du 18 ans ,
peut , sans avoir besoin d'une p.i tente , so li-
vrer a l'exercice de la chasse. Le gouverne-
ment glarounais demande si cettf« disposition
peut continuer à exister ou bien si , d'à pi es
la loi fédérale sur la chasse et J. s disposi-
tions des règlements qui l'ont suivie , il Beranécessaire d ' introduire dorénavant dans le
canton lo système des patentes ou permis dechasse.

L? Conseil fédéral répond à cette domando
que, d'après lc texte de l'art. 2 do 1* loi fé-dérale, le droit de chasse ne dé pend p lus du
domicile ou du fait  que l'on eat ressortissant
d un canton , mais qu 'il est lié à une autori-sation , soit permis de chasse. Le GWonnais
qm voudra chasser devra dono se faire déli-

des nuages.
^ 

Elles me parlaient si haut de
Dieu l Mon âme leur répondait involontaire-
ment dans lt doux langage do la louange.
Le paisible mouvenvmt do la mer , si calme
qu'on pouvait y voir comme en un miroir la
cime blanrho des mont agnes , colorée des
feux du soltil ; la lune qui apparaissait de
l'autre côté du rivage ; p lus encore, co doux
état d'uno âme en paix avec ella-nn' me , d'une
âme fidèle à son cher Seigneur: tout cela a
fait revivre en moi le souvenir dos h urea
qm me furent IBB plus précieuses . Mon Dieu,ne m'abandonnez pas!... Les Pyrénées sé-
parent l'Espagne- d'aveo la Franco. Hélas,
des centaines de lieues me séparm t dea
chers Highlands do mon paya... Dieul pa-
tience I espérance! »

26 avril.

« Nous avons passé les détroits, et j'ai vn
Gibraltar , avec mille souvenirs amers en
pensant à ce qu 'avait souffert mon William
dans ces mêmes endroits quo nous avions
traversés ensemble.

» Il y a deux journées dont j'ai oul>Ji<> de
parler , et pourtant , je ne veux paa le* pas-
ser sous silence : l' une , où nous «urnes en
vue les grandes Alpes, qui BÔpa r< '"i l'Italie
de la France; l'autre , où nous fûmes «rWi-
tés par un calme plat , en Uoe de ly'''" "»
Valence, entoura do tau* '* V^,; nir /*de lord Nelson. Nous f ûmes aborde,, par la
BeUe-lde; et Je jour d'avant nous i avions



vrer dorénavant uno permission par son
gouvernement.

Il paraît ressortir do diverses communi-
cations de la Gazette de Cologne que des né-
gociations ont actuellement lieu entre l'Al-
lemagne et l'Italie pour arrivera une action
commnne dans IeB affaires du St-Gothard.
L'initiative en aurait été priso par le chan-
celier de l'empire allemand qui aurait ma-
nifesté lo désir que les deux Etats marchas-
sent d'accord dans la ré ponso à faire an
Conseil fédéral au Bujet de celte dilficil e
question. C'était prévu.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Samedi soir , on a amené a
l'hûp ilul de Porrcnlruy un malheureux ou-
vrier italien, nommé Bolzo Victor, qui a éle!
affreusement mutilé par l ' éehil d ' une mine,
k l' eulrée d' un pelil tunne l  eu construction
et qui est situé entre le viaduc et le grand
tunnel de Mmilmeloo. Cet infortuné a élé
lancé à une  hauteur de p lusieurs mètres et
est allé tomber a plus de ringl pieds dc dis-
lance , au bas d' un talus . Il a deux jambes
brisées et uu trou à la tôle

— Lc Pays de Porrentruy assure qu 'ir-
rité d' une si longue et si patente rébellion
contre les décrets du synode. M. le président
du conseil Synodal vient de faire acte d'au-
torité en donnant  ordre à M. Pi py d' avoir à
déposer la soutane dans le délai de 48 heures.

Nous allons voir si ce dernier  obéira.

— Le 4* mai , dans une  forêt près de
Fornel-dessous , trois bûcherons voulaient
dégager un grand sap in que le vent avait
déraciné el qui dans sa chule s'élait pris
entre deux arbres. Ils commencèrent par
scier lc bas du tronc; mais avant  que cette
opération ne fût comp lètement terminée, l'ar-
bre &'arracl\a du la souche, el cn faisant res-
sort d 'un côlé , enleva l'un des bûcherons et
lui broya la lêle conlre un sapin voisin. Le
malheureux est un nommé -Miserez, de La-
joux , qui laisse une pauvre veuve avec treize
enfants dont le cadet n'a pas 15 jours.

— Vendredi dernier , une chaudière a fait
explosion dans la fabrique de papier dc
M. Ziegler. à Grelllngôe. Lo bâtiment dans
lequel se (rouvajt fa chaudière a été complè-
tement démoli el deux ouvriers Ruiegg et
Saladin ont reçu de graves brûlures ct des
contusions. Le dommage causé par cet acci-
dent est considérable.

— Les dommages que les ouragans du
mois de juillet , de l'année dernière, ont cau-
sés dans les forôts bernoi ses sont Irès-consi-
dérablés. Dans les seules forets de 1 Elat, le
bois provenant  d' arbres en parlie renversés ,
en parlie brisés, esl évalué à 3.8G0 loises.
Le dommage causé dans les forôls apparte-
nant aux corporations, aux communes ct
aux particuliers ne s'élève pas à moins de
80,000 loises. Les forêts de sapin de la p laine
ont beaucoup plus souffert que celles de bo-
ire qui , ayant  des racines p lus profondes et
plus vigoureuses , ont mieux résisté à l'action
île la lempèle.

été par l 'Excellent , do soixante-quatorze ca-
nons. »

18 mui.

« Seigneur, je suis confuse en venant à
Vous , mémo pour vous rendre grâce de votre
miséricorde et de votre longue patience à
Bupporter mes nombreuses fautes et ma dé-
sobéissance à votre sainte loi. Mais quelle
que je sois, misérable , en fiaino ù moi-même,
pécheresse, vos perfections ne changent ja-
mais; votre bouté et votre miséricorde no
connaissent point de limites. Sentant que je
suis indigne , mémo de parler do vous , je ne
laisserai cependant pas de vous bénir pour
m'avoir épargné si long ' emps la punition
qui m'était justement due; je ne laisserai
pas d'adorer toujours cette infinie miséri-
corde , qui m'a offert tant do moyens de sa-
lut , bien que ma nature , portée au mal , en
ait fait un si mauvais usage. O Seigneur
Jésus 1 soyez encore miséricordieux à cette
pécheresse misérable. »

85 mai.

a Le corail dane l'Océan est une branche
d'un p ille vert.  Retirez la de son lit natal ,
elle devient ferme, ne fléchit plus , c'est pres-
que une pierre. Sa tendre couleur est chan-

gée en un brillant vermillon: ainsi de nous ,
Buhmergéa dans l'océan do ce monde , sou-
mis à la vicissitude de Bes flots , prê ts a

Argovie. — La ville de Zofingue vient Seigneur Jésus-Christ; usant de la puissance divines , que leur rôle de serviteurs gagea
de voler la subvention supplémentaire de
220,010 fr. pour la Nationalbahn ; on espère
ainsi arriver ii couvrir le cap ital nécessaire
à l'achèvement de la ligue.

Vautl .  — Samedi el dimanche dernier
ont eu lieu à Moudon les débats de la cause
criminelle  de la femme L. M., accusée d'ôtre
rail leur de l'incendie qui a détruit  au mois
dc février dernier un bâtiment k Sarzens.
L'accusée, dont  les facultés intellectuelles pa-
raissent être 1res peu développées, a déclaré
avoir mis le feu par imprudence. Elle a été
condamnée à quatre  moisi dc réclusion el à
des dommages-intérêts.

« Celte malheureuse , dit Y Echo de la
Broyé, a dû ôlre transportée à l'infirmerie de
Moudon avant  la clôture des débats daus un
état qui t'ait supposer qu 'elle n 'aura pas le
temps de subir sa peine. Il paraîtrait, dit la
chronique , que pendant son séjour dans les
prisons de Lucens elle a souffert du froid au
poinl que sa santé en est sérieusement com-
promise. »

— Lund i  mal in  deux indiv idus  fortement
suspectés d' appartenir  à la bande Arnold et
dont  l'unsérail môme ce dernier en personne
ont élé vus dans un établissement public à
Moudon. L'attention dont ils ont élé l'objet
leu r a donné l'éveil el ils ont disparu avant
que la police ait pu s'assurer de leur iden-
tité. Dans la môme journée deux autres in-
d iv idus  dont  le signalement élait  donné ont ,
dit-on , été arrêtés entre Lucens el Moudon.

Ncucliutel. — Ainsi que nous I avons
déjà annoncé , uue nouvelle secousse de trem-
blement de terre a eu lieu , à Neuchàlel , di-
manche k 5 II. 50 du malin. Tandis qu 'elle
a été observée par un nombre assez res-
treint  de personnes au chef lieu (on finit par
s'y habituer);- elle a élé distinctement res-
sentie au Val-de-Travers , jusqu 'il St-Sul pice.

Ou écrit de Baulmes au Nouvelliste vau-
dois tine la secousse s'y est également fait
sentir, el l'oscillation , assez brève , paraît
s'èlre produite du Sud au Nord. Le phéno-
mène a élé précédé d'un coup de vent et
suivi d' un léger grondement sourd . LeA'ow-
vtllislc ajoute que la même secousse a élé
ressentie, à deux reprises, à Lausanne el
dans plusieurs autres localités du canton.

(ii'iiève. — Nous empruntons un Cour-
rier de Genève le document suivant :

GASPARD MERMILLOD
par la grâce de Dieu et dû Saint Siège apos

lolique, évoque d'Hébron , Vicaire aposlo
Iique de Genève , etc.

AU CLERGÉ ET AUX l'IDKI.KS SOUMIS A NOTBE
.itminiCTioN

Su lui et bénédiction en Notre-Seigneur t

Nos TUKS-CIIEHS FaEn.ES,
Nous avons eu la douleur d'apprendre ,

que , par une élection schismatique, des
êtrangew,MM. Dardenneet Yimeux , se soûl
fait nommer curés de Genève; le 'J avri l , ct
M. Gaspard , curé de Versoix, le 30 avr i l .

A près avoir invoqué le saiul nom de Dieu
el répandu notre àme en sa présence ; avec
l' au to r i t é  que nous avons reçue de lui et qui
nous a élé confiée par le Vicaire do Nolrc-

céder sous l'effort de chaque vague et do
chaque tentation.

» Mais aussitôt que notre âme s'élève, et
qu 'ello respire vers lo ciel, le pâle vert do
nos maladives esp érances se changent cn ce
pur vermillon du divin et constant amour.
Alors « nous regardons le bouleversement
do la naturo et la chute des mondes avec
une constance et une confiance inébran-
lables. •

La flotto anglaise que le Fiammingo n'a-
vait pu éviter dans les eaux du golfe (ia
Valence faisait part io de cette formidable
armée navalo que 1 Angleterre avait opposée
à la France après la rupture  de la courte
paix d'Amiens. Nelson , le futur vainqueur
de Trafalgar, la commandait. A cette épo-
que , cinq cent soixante-dix vaisseaux de
guerro de toute espèce , appartenant k la
marine anglaise, couraient l'Océan et blo-
quaient tous les porte de la France. Les
rarc3 navi gateurs qui s'aventuraient dans
ces parages pouvaient voir le pavillon bri-
tannique flotter dans toutes les directions h
l'horizon , pour épier la sortie des navires ,
comme ces oiseaux de proie qui planent au-
dessus des airs.

Les Anglais ont toujours admis lo droit
de visite à la mer, c'est-à-diro Je droit d'ar-
rêter un vaisseau neutre ou ami, et de lui
enlever les propriétés appartenant à un en-
nemi. Ils l'ont admi8 , et ils l'ont soutenu
avec la ténacité qui leur est particulière ,
sans se rendre aux efforts tentés par la p lu-
part des nations maritimes, qui le voulaient

spirituelle que nous tenons du prince des de la persécution trouble la paix , brise Tu-
pasteurs, laquelle ne peut rester inactive nilé et détrui t  la charité,
dans nos mains , réclamant l'obéissance que Du lieu de notre exil , le 5 mai 1876, en
dans l'ordre de la religion tout prôtre nous , la fête de saint Pic V.
doit en vertu de son ordination et tout fidèle
en vertu de son baptême :

1° Nous défendons à lout prêtre et à tout
fidèle de reconnaître , dans aucun cas el sous
quel que prétexte que ce soit , les prétendus
élus par le scrutin électoral comme de légi-
times curés; ils ne sont aux yeux de l'Eglise
que des usurpateurs de fonctions ecclésiasti-
ques;

2° Nous avertissons les fidèles qu 'on ne
peut , sans sc rendre complice de schisme,
communi quer avec les faux pasteurs dans
[exercice des fondions el de la juridiction
spirituelles , soit par l'assistance à leurs
caléchismes-'ou prédications, soit par l'assis-
tance à la messe, soit par la participation
aux sacrements, aux bénédictions nuptiales ,
aux sépullures, eu quelque manière que ce
soit ;

3" Si les nouveaux élus, consommant l'at-
tentat  d' une témérité sacrilège, se couvrant
du prétexte des décrets dc la puissance
séculière, s'immiscent dans des fonctions pas-
torales, nous les déclarons dès lors usurpa-
teurs de la juridiction spirituelle et schisina-
liques;

4" Nous interdisons nommément à M. Ed-
mé Dardenne , qu 'on dit du diocèse d'Or-
léans , à M Benoît Vimcux , qu 'on dit du
diocèse d'Amiens , à M. Gustave Gaspard,
qu 'on dil orig inaire du diocèse de Poitiers
ct prélre de la Congrégation des Pères de
Saint Laurent (Vendée), et cela sous les pei-
nes dc droit , tonte célébration des saints
mystères el loute fonction sacerdotale el
pastorale dans le territoire dc noire jhri-
iiclion ;

5° Nous déclarons que lous les sacrements
qu 'ils administreraient dans cet état seraient
autant  de profanations, que lous les actes
de juridiction spirituelle qu 'ils tenteraient
d'exercer seraient nuls  et de nul  effet:

0" Nous rappelons la sentence d'excom -
munication latœ sentenliœ, réservée d' une
manière spéciale auSouvcrain-Ponlife .conlre
les sehismati ques, portée dans la bulle Apos-
tolicm Sedis;

seuls administrateurs légitimes de la pa-
roif se dc Genève, sont les prèlrcs nommés
et ma in tenus  par Nous.

Nous déclarons que M. l' abbé François
GnjttERMJN, prélre de la sainte Eglise et
citoyen genevois, esl lc seul légitime curé
de la paroisse de Versoix , et qu 'il a la légi-
time mission et juridict ion.

Que le Seigneur Jésus daigne écouter les
prières faites avec larmes par des familles
en deuil , par un clergé en délresse, par un
peuple en souffrance, pour la conversion de
ces malheureux qui entrent dans notre
pays sous la protection cle la môme force
bruta le  qui en expulse les filles de Saint-Vin-
cent de Paul et les Petites-Sœurs des Pau-
vres, ces consolatrices des malades et des
vieil lards.  Que la conscience de ces prêtres
fugitifs de leurs diocèses se réveille et qu 'ils
s'aperçoivent , à la clarté des miséricordes

anéantir comme un prétexte à dea abus
odieux. Le Fiammingo BO vit donc BOumis à
l ' i r r i tante  formalité do la visite; on la lui
fit subir régulièrement ; elle n 'amena aucune
découverte compromettante;  sa rencontre
avec le» dominateurs  do la mer n'eut point
d'autre résultat fâcheux pour lui. Il so mit
en marebe , et continua à fairo voile pour
l 'Amérique , lentement , retardé par les vents
contraires , mais sans aucun incident nou-
veau.

Depuis le jour où, a'arrachaot à ses jeu-
nes enfanta et à tant de liens très-chers
qu 'elle laissait en son pays, Elizabeih n'a-
vait eu d' autre pensée que de disputer à la
maladio les jours do son William , sa vie
n'avait plus été qu'une suite d'épreuves.
Jusqu 'alors du moins, ollo n'avait pas été
seule à les supporter. L'espoir de conserver
8on mari , la douceur do lui prodiguer des
soins , lo bonheur de sa seule présence,
avaient soutenu son courage tant  qu'il avait
vécu. Pl»*" lard i Dieu avliit envoy° tt 8on

aide ces tendres et dévoués amis. Toujours
entourée d'affection , on ne pouvait la dire,
au point de vue humain , entièrement à
plaindre. II. était môme un deB cotés très-
pénible de sa situation , que la délicatesse ot
la générosité de MM. Filial» avaient caché
pour elle , commo sous un voile. Elle igno-
rait cette géno txtrômo où elle se fût trou-
vée, s'ils n'avaient obtenu de sa confiante
amitié qu 'ello usât de ce qu 'ils lui offraient
commo en eût ui;é une sœur.

(A suivre -)

t GASPAnD , Evêque d 'ilébron
Vicaire apostolique de Genève.

CHRONIQUE ,

-Des bords dc la Sarine, le 12 mai.
On va bientôt célébrer avec pompe la

fêté du centenaire de la victoire que nos an-
cêtres ont remportée , il y a 400 ans , sur le
duc dc Bourgogne.

J'aime beaucoup les fêtes nationales , qui
réveillent en nous l' amour de la patrie lout
eu rappelant les hauts faits de nos aïeux.
Mais les temps actuels sont-ils bien propices 1
Est-ce qu 'une  grande partie de nos compa-
triotes, surtout ' dans les cantons de lîerne
et de Genève , ne gémissent pas sous une
odieuse oppression , nu mépris de la juslice
et des lois , des garanties inscrites dans les
Constitutions fédérale et eau tonales ? On y
viole , à leur préjudice, la plus précieuse dc
tontes les libertés , la liberté religieuse, celle
de pouvoir prier dans les temples qui nul
été bâtis par leurs pères, temples qu 'on leur
a ravis pour les faire profaner par des apos-
tats , des intrus ,qu 'on vent imposer de force
à des populations entières qui n'en veulent
pus et qui en ont horreur.

Celle persécution , qui dure depuis long-
temps, l'ail honte à la Suisse, anx yeux dc
l'étranger cl de toute personne honnête, à
quelle religion qu 'on appart ienne d' ailleurs.
C'est de la t yrannie. Elle doit faire honte sur-
tout aux gouvernements de Berne et deCe-
nève. Elle. doit, faire, houle aussi au Conseil
fédéral qui , depuis sept mois , u a pus encore
répondu aux recours du Jura-catholique et
semble vouloir , comme son prédécesseur,
assumer l'énorme responsabilité de laisser
commettre toutes ces injustices , dc lajj q*
violer impunément la Constitution fédéf*'®
qu 'elle a le devoir sacré, de faire resp*61!'
par tous les cantons , les grands coitiui *" lcs

petits.
Ainsi, la patrie est on deuil , ct c'est nn

crôpe qu 'il faudrait attacher au drapeau ft-
«ICI-II I 1 linr cc n uai q'tns le cœur inivro ot IC
front bien humilié que nous pourrons assis-
ter à cetle fôte qui doit rappeler une des pa-
ges les p lus glorieuses de noire histoire na-
tionale. Quels rapprochemenls el quels con-
trastes! Nos aïeux se ballircut alors eoiiniie
des lions pour leur liberté et leur indépen-
dance et ils en étaient di gnes. Or, que se
passc-t-il en Suisse maintenant ,  sur tou t  de-
puis trois à quatre aus? Les populations ea-
llioliques dc l' ancien évêché de Bà' e donné
a» canton de Berne, el les communes de Sa-
voie ct de France réunies au canton dc Ge-
nève, en 1815, ces populations , dis-je , ont-
elles beaucoup k se féliciter ma in t enan t  d'û -
lre devenues suisses? Est-ce que leurs gou-
vernements ne les traitent pas en ennemies,
abandonnées qu 'elles sont depuis des années
par le Consoil fédéral qui devrait , lui du
moins , les proléger contre ces actes arbi-
traires, violents et inconstitutionnels '?

Allezdire k ces populations de venir pren-
dre pnrt  aux fôtes du centenaire de la ba-
taille do Moral: quelle différence voodriez-
vons qu 'elles fissent maintenant  enlre I"
joug du duc de Bourgogne el celui de YOni 'f
dc Berne et du dictateur Carteret? N 'es' -'1
pas probable que le premier leur eût l'"^_
p lus de liberté et surtout plus de lil> '-,',

ligieuse ? . v,
El qu 'irons-nous voir et entci ,(,re '. r ,."

rat? Hélas, nous y verrons la fêle Presi°e°
par les persécuteurs de Berne,. P»»" ']™
membres du Conseil fédéral qui I*» 980 lairc

iC 
Yenfendrons-nouB, comme à fous uos- (ira

fédéraux , des discours haineux , bourres d'in-
sultes contre les catholiques , qui sont pour -
tant  les deux cinquièmes du peup le suisse î
Maïs ne sont-cc pas des catholiques qui m
vaincu , il y a quatre cents ans, à Mon' 1*
Ne sonl-ce pas ceux que vous appelez mui ' 1'
tenant Ultramontains qui ont b a t t u  la puis*
saute armée de Charles - le - 'J'émëmir* '
Celaient de vrais eallioliques et des hoi "1'
mes reli gieux , qui priaient , le genou à lerra
avant  de marcher k l'ennemi pour vain ''1'
ou mourir pour leur pays. ,..,

Les Suisses étaient Torts alors parce qu '*
étaient unis , tandis qu 'aujourd 'hui , malli***!r
rcusemenl , nous sommes divisés par <1L

haines tyranniques, et c'esl ce qui "°' '
rend faibles. Et comment pourrions-"1" ,
êlre unis , quand , au mépris des lri) llc 's..„g
de loutes les lois , on opprime des im".0,

|'il,I1
catholiques , des populations entières , si i

que , dans plusieurs cantons , il n y " 1
persécuteurs d'uu côlé ct persécutés



'¦«tre ? Peut on faire le même reproche
«ux cantons , cnmnjnrUécallmhciu cs , vis-a-vis
fe la minorité protestante ? Les prolest anls
(1" district de. Moral ont-ils j amais eu a se
Plaindre des Kouvérncmenls de l'nbourg
Pour ce qui concerne la liberté religieuse ?
Jamais.
. Qu'on commence donc par faire régner
,a Justice pour tous, eu Suisse , à y rétablir
'" ""ion et le respect des constitutions. Alors
n°tre pays pourra redevenir fort et pros-
père , il smu-a faire respecter sa neutralité
et sou indépendanc e , comme autrefois. Cela
vaudra bion mieux que tout ce. fatras de
militarisme à grandes dépenses d'argent e!
do temps . A quoi sert à un mililaire, d'être
bien armé , s'il n'a pas avant tout le senti-
ment du devoir qui lui fait affronter les
privations , les fatigues et la mort?

II en est de même d'une armée ou d' unpeup le, et cet esprit de sacrifice et de dé-vouement , ce fort sentiment du devoir , qui•e (tonner a , si ce n 'est la religion que vousDélestez, qne vous décriez et bafouez dansvos journau x et vos discours , qoe vous per-sécute-/, dans vos actes ct vos édils , el que
vous voudriez anéant i r , si vous le pouviez?
Un bon chrétien sera toujours un bon
citoyen et lin bon soldat; il ne trahira ja-
mais , ni par peur ni pour de l'or , comme
U arrive souvent parmi ceux qui n 'ont niÎQ| ni loi eldont le. patriotisme est remplacé
l)ar l' amhit iot i  cl une loche cup idité.

Ainsi donc , pas tanldecomédies . pas tant
J
10 discours menteurs et h ypocrites , pour
romper le ncunle qui ne veut p ins l'être. No-
tehisloirecontemporaine n'est pas belle , elle
l" re Irop, elle jure horriblement avec ce que
LOog voij| ez célébrer. Nos ancêtres ne vous

11 sauront pas gré. Il faut d'aulres hommes
iUc des Schenk , des Bodenheimer el des
teuscher pour fêter dignement les hauts
fiï des II,,hv 5'1 (>l ,,es bubenberg. Il ne
p ' Pas pr étendre glorifier la mémoire des
.'""mume-Tell. des Slaul'ache.r et. des Win-i. I _. ic-mu , ui-s oiumiiui iur  ei oes vv 111-
toi! ' 1'0" quand ou se conduit comme de véti-,a '«<'S Gçssler.

•I aurais môme élé d'avis que Fribourg se1 entendu avec les cantons pr imit i fs  pour
wuaer toute partici pation ii cette fêle, tant
H" rm n 'aura pas fait cesser la persécution.
ani que le Conseil fédéral n'aura pas failwjj it aux recours du Jura. IM

CANTON Dl£ FUIBOUIUJ
Le Confédéré d'hier a publié sur les hoirs-noirs (sic) un graud el solennel article dont

voici les premières lignes:
Que de fois, ô lecteurs , n'avez-vous pas entendu

fcgreller l'époque où les luttes politi ques étaient
moins acerbes qu'aujourd'hui, où la discussion
'̂W journaux (le divers partis restait courtoisee.'Prinei piulle sans ' trop s'égarer sur le terrain

«ésagréable des personnali tés I
. Et le Confédéré poursuit en lançan t des
ï?rdées d'iniures à M. Mermillod (sic), à
î • Sehorderet , k M. Wicky, à M. Horner , à
j  ; •%¦, à AI, Wuilleret, à M. Frédéric Gcn-l ?' n M. Soussens , etc.

loul cela , sans doule , afin de prouver par
J

1 ^fttnpla comtuctit l'on doit écriée pour
piJji discussion • reste courtoise et priuci-
ra - e'.* en dehors des personnalités, ce ler-
ra,|| "I[ désagréable au réda cteur de la feuille
"Plu- / ('e l)"'s 'I"'1"1 ')0 n petit procès lui  a
eJ UirV'"° '" ca'omn'e a aea incon vùnienls ,
i],, !'."e doit pas regarder devant la porte
| oisin quand il y a tant à balayer devant
""en ne.

j . U direction des chemins de fer du Jura-ei'ne a reçu l'autorisHlion d'ouvrir  à l'ex-j flOitaUon le tron'çon de Lyss à la frontière«ernoise prés Frœschefz. On attend toujours
I décision du Conseil fédér al et de la Com-
wguie de la Suisse-Occidentale quant  k la
jusqSa,lion ,ie la ''S"8 cl » son exploilali on
sont p" Mopal - Les travaux de celle seclion
^etl'rn V efi*1'1, assez ava,lf cs pour en per-
"aire . 0Uverlurc ava "1 'ea fêles du Cente-

liie 'î,.60 -? 1 " cc s"i°l aa Journal de Genève
•"•uisse f,"""""" «si «»»«¦' leiKiue entre ta
^"gaee i n,ale et 1(î Jura-Berne pour
l^l'tii ' ' Prem'ère de ces compagnies à
lu' "le'' (lu Conseil fédéral une décision

, '««che la queslion.
P(W COm I»'eud toutefois , dit le corres-
'U'MIJ11 C1"e "0IIS cil0lls - que le Jura-Berne
Pk \J-n*e ne voie pas avec beaucoup de
Un .. une mesure de ce. «nn™ nui o..™ *!
iérôlart danBereux . sinon ponr les in-
ics a" public , au moins pour l'autonomie
^iounT-pagnies suissos de chemins de fer ,
Snsn q u 'cllM tiennent naturellement
'«ni 0, er '" P'"s entière, eu évitant nti-
v0i||jo"le Possible ct le p lus possible l'inter-

venl (iérn 'c- Reste à savoir si cetle in-l0|i ne trouverait pas l'occasion de se

produire , motu proprio ct sans avoir élé rive gauche à Chavilie et déposer les voya- dans les deux provinces une légitime indi-
«ppelée , lorsque, les intérêts du public sc- geurs à la gare dc la me des Chantiers . Cette gnnlion.
raient trop évidemment mis en péril par combinaison dispense de traverser tout Ver- j If aHe _ Le nouTeau mjn Slcre vientdes mauvais vouloirs non justifié s. »

Errata. — Dans l'arlicle relatif à des res-
tes retrouvés en démolissant la vieille église
de La Tour de Trême, il faut lire Chenaux,
au lieu de Michaud.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
B,eti t-t- M «lo l'aria.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 mai.
On assure qu 'il y a eu , hier, au conseil

dos ministres , des tiraillements assez sérieux ,
ce qui a retardé la publication du nouveau
mouvement préfectoral.

M. Ricard a oncoro été indisposé , dupais
(son retour.

Au ministère des affaires étrangères , on
donnait , ce malin , comme certaine la rentrée ,
à bref délai , do MM. Ferry et Lanfrey dans
la di plomatie. Cette nouvelle , connue de
notre corps diplomati que , y produit la plus
fâcheuse impression.

La Perseveranza ., journal officieux italien ,
dont , lo correspondant s'inspirait notoire-
ment auprès de M . Nigra , annonce comme
inévitable la chutes de M. Dscazes , motivée
surtout , d'après lui , par des difficultés dont
la source serait â Rome. M. le duc Decazes ,
au contraire , se regarde comme plus solide
que jamais dans son ministère.

Hier , mardi , on a loué chez M. Kugel-
mann , imprimeur , rue Grange-Batelière , lea
bureaux pour le journal la Défense catho-
lique et sociale.

Aucune nouvelle financière ni do polilique
intérieure n'a mouvementé le marché. Ce
qui  a laissé le champ libre aux commen-
taires les p luB variés qui ont porté tout par-
ticulièrement Bur quantité de combinaisons
financières qui n'en restent que davantage
à l'état d'aulbiguités.

Personne ne connaît cette société civile
du chemin de fer de Lérouville à Sedan , ni
comment ello est constituée . Catte incerti-
tude pourrait fort bien nuira à l'émission
d'annuités qu 'on offre aujourd'hui en sous-
cri ption.

Malgré tous les télégrammes de baisse ,
on attend impati« mmeut le texte dea décréta
relatifs à la réorganisation financière da
l'Egypte. •

f-  S- — Peu de mondo , peu d'animation
aujourd'hui pour l 'ouverture des deux cham-
bres. Dans la chambro des députés la séauoe
a été , un raonunt, interrompue par un indi-
vidu qui s'est mis à cr ;or . A.U nom de Dieu
et de Jeanne d'Arc , Vive Napoléon IV 1 A
bas les radicaux 1 A bas les gambctti stesl
Il a été expulsé de la tribune et conduit au
poste. C'est , dit-on , un libraire de Versailles.

Lettres de Versailles.
fCbjTesptmtinnce purticuu'ère dt lu Liberté.)

Versailles, le 10 mai.
La reprise de la session parl ementaire

n 'est point gaie.
Sénateurs et députés , médiocrement en-

thousiasmés de leur ordre du jour: Tirage
au sort des bureaux! n 'arrivent que. par pe-
tits groupes. Si les séances doivent avoir
quelque intérêt , ce ne sera qu 'à propos de
la fixation de l' ordre du jou r.

Les fronts sont soucieux , les regards iti-
qmels , les têtes penchées comme si |c faite
des soucis les accablait. Ah! c'est que l'on
revient des saines régions où se montre bien
la vérité politi que! Et nos honorabl es l'ont
vue sons un t riste jour. La république est
loin d' avoir tenu ses promesses; l'horizon a
des points noirs.

Que se passera-t-il dans cette session? Ou
l'ignore. Ma/S, comme dil ce malin le. Rous-
sillon, personne ne le sait moins que nos
ministres et nos honorables. Je ne veux pas
ôlre plus perspicace. Si je tentais de pré-
voir le très-prochain avenir qui nous menace ,
je parlerais comme Lassandre. Le rôle de
prophète de malheur n'a rien dc séduisant.
Attendons-nous a tout cc que Dieu voudra ,
dans sa miséricorde ct sa justice, pour re-
mettre, en France , chacun el chaque chose
à sa place.

Journalistes el mandataires du pays ar-
rivent avec une demi-heure de retard. Tous
murmurent à l'envi. C'est que les départs
des trains, k la gare St Lazare , ont été mo-
difiés. Désormais , les trains parlementaires
doivent , à Viroflay, bifurquer sur la ligne
dc Bretagne , pour rejoindre la voie de la

sailles pour gagner la Chambre. C'est un
progrès, si l'on veut , mais l'iiiconvénientest
que , personne ou à peu près n 'élant pré-
venu, au lieu de gagner du temps, tout le
monde en a perdu.

Jamais je n 'ai PU si peu de députés dans
les couloirs et à la salle dos Pas-Perdus.
Bescherelle eu a la migraine. Il court de
tous côlés comme nne poule qui aurait perdu
ses'poussins. J'entends dire qu'il y a divi-
sion dans le camp républicain. Il serait ques-
tion de s'affranchir de la direction polilique
de M. Gambette. — Il est queslion aussi
d'une interpellation que déposerait un mem-
bre de la minorité monarchique ù propos de
la circulaire de M. Ricard aux préfets. On
demanderait au ministre des explications
sur les expressions « espérances factieuses. »

Au sénat, il n 'y a pas (50 fauteuils occu-
pés. SI. le duc d'Audiffret-Pasquier préside,
Aussitôt après la lecture du procès-verbal ,
il est procédé au tirage au sort des bureaux.
Celte opération fastidieuse qni consiste , pour
le président, à lirer l' un après l'autre, d' une
boite en carton vert , tous les noms de nos
honorables et à les passer k un huissier qui
les proclame dc sa plus forte voix , laisse
loul le monde fort indifférent. Pendant que
le président travaille d'accord avec le sort
aveugle , les sénateurs forment des groupes
et causent de leurs préoccupations.

2VoJa heures. En rentrant  dans la tribune
des journalistes, placés mainlenant  au mi-
lieu de la salle , en face du bureau, j 'entends
pousser des cris qui n'ont rien d' h u m a i n :
« Au nom de Dieu et de Jeanne d'Arc, vive
Napoléon ! »

C'est un libraire de Versailles , Ronslan ,
que toul le monde connaît ici. — Grand
gaillard , sec comme un échalas , affreusement
pille et dans un état dc surexcitation. On
dirait un fou furieux. Les huissiers se pré-
cip itent , Bescherelle en lôte , el enlèvent le
perturbateur. Ce n 'est pas un fou ; car, dès
son arrivée , l ' individu avait annoncé son
intention de pousser ce cri.

A l'ouverture de la séance , M. Grévy .pro-
nonce un éloge ému de M. Derégnancourt ,
député de Runbaix , et l'on procède, au tirage
des bureaux.

Los lûmes des députés sonl moins clair-
semés que ceux des sénateurs. On paraît
assez agile de droite et de .gauche. Il y a
quel que chose en l'air. — Aussi "M. Thoinet
de la Turmclicre , ancien chambellan de
l 'Empire et par suite , officier de la légion
d' honneu r , est-il fort mal accueilli quand il
monte à la t r ibune  pour soutenir sou projet
sur la pèche fluviale. La majorité refuse
l' urgence. M. Menier (chocolal) dépose aussi
deux projets de loi donl jc n 'entends pas les
termes. La séance , la vraie , commence. M-Ti-
rard vient lire un projet tendant à faire
voter un crédit de cenl mille francs pour
l'envoi d' une délé gation ouvrière à Philadel-
phie. M. Nadaiid demande le renvoi de la
discussion à samedi. U n 'y a pas d'opposijion.
On renvoie, au même jour la nomination des
présidents ct secrétaires des bureaux et
l'élection des commissions mensuelles.

L'honorable M. Boudry d'Asson , députe
royaliste monte à hi t r ibune et demand e
sans phrases , l'inscription en tète de l'ordre
du jour de là discussion des proposition *
d'amnistie. M- Dufaure , en l'absence de
M. Ricard, reto mbé ma nde , répond que,
d'accord avec le rapporteur , le gouv erne-
ment croit devoir remettre celle discussion
k lundi  — Exclamation ironique k droite ,
applaudisseme nts à gauche. P. de Cassagnac ,
boutonné , le W*. reuversé comme pour
tirer une boite, deciaie en son nom person -
nel , qu 'il '«c ''refusera pas un ministère ce
nouveau délai , tout eu lui laissant la respon-
sabilité de ( agitation que produisent ces
ajournement s successifs. M. Duliuire re-
pousse le reproche , au nom du ministère.
Il pr ouvera lundi  que lc gouvernemeni ne
le mérite pa-" - Et , dès ce moment, il est prêt
à subir un vote de confiance. Lundi, si h
discussion a lien , le gouvernement repous-
sera toute proposition d'amnistie.

A celle déclaratio n , la gauche(|ni applau-
dissait est changée en une salle dc tombeaux ,
les députes en statues de pierre. La voix
du président troubl e seule ce silence sinistre
el lugubre pour lever la séance.

AlNiicc-l.ori<aiiie. _ De Strasbourg
on mande qu 'une mesure fort grave , qui
n 'est pas de nature à pacifier l'Alsace-Lor-
raine , vient d'être prise par la police. Il est
désormais défendu aux je unes gens des deux
sexes , que, les parents ont envoyés en France
pour y faire leur éducatio n , de rentrer dans
leur pays. Cette mesure despoti que soulève

de découvrir au palais Braschi la biographie
des personnages politiques qui étaient sus-
pects au gouvernement des consorts et ré-
putés hostiles à la monarchie constitution-
nelle. On a commencé ces biographies en
1861 ct on les a continuées jusqu 'au commen-
cement de la présente année. Parmi ceux
donl la vie est racontée se trouve M. Nico-
tera , le ministre actuel de l'intérieur, qu'on
représente comme ennemi de la monarchie.
Un journal ministériel dit qne 1 un des mi-
nisires actuels est quelitié d'infâme dans ces
papiers et qu 'en preuve on a consigné dea
f aits, des noms propres et des dates. La chose
serait curieuse.

L'italia degli Italiani , journal napolitain ,
dil que de ces documents il ressort que c'est
ii tort que M- Nicotera se fait appeler baron.
Ce litre nobiliaire esl usurpé , ce qui ne sau-
rai! élouner de la part d'un si ardent démo-
crate

Turquie. — L'agence flavas dont l'or-
thodoxie est connue , nous a annoncé avec
un ap lomb digne d' elle qu 'une jeune, fille
chrétienne ayant voulu se faire musulmane ,
quelques chrét iens , à l'instigation du consul
américain , ont voulu l'enlever de force du
quartier turc et qu 'il s'en est suivi une rixe
dans laquelle les consuls de France cl d'Al-
lemagne ont élé assassinés par la population
musulmane.

N OMS remarquons d' abord l'intervention
spontanée et presque générale dans cette
affaire des consuls étrangers, ce qui démon-
Ire que la prétendue conversion au mahomé-
tisme, de la jeune chrétienne en queslion ,
n'élnil qu 'un enlèvement scandaleux , qui
avait soulevé l'indignation dc lous les ch ré-
liens , quel que fùl leur rite. — Nous y voyons
eu second lien la vivacité de la haine plu-
sieurs fois séculaire qui anime les musul-
mans contre les chrétiens el l'impossibilité
d'arriver , dans ces malheureux pays, à la
paix sociale sans l'expulsion des musulmans
qui ne forment qu 'une minorité violente ,
tyrannisant  les chrétiens beaucoup plus nom-
breux qu 'eux , par lous les moyens que leur
insp irent leur fanatisme ct leur luxure.

Ce lait, au reste, n'est pas isolé; il est gé-
néral dans les pays où coexistent les musul-
mans et les chrétiens. Nons avons sous les
yeux le Bulletin des Ecoles d'Orient de jan-
vier dernier , et nous y lisons précisément le
récit des efforls et des ruses pieuses dont les
bonnes sœurs de Saint-Vincent de Paul sont
obligées de se servir pour arracher des riches
maisons turques les jeunes filles qu 'on cher-
che à y séduire. Le moyen csl facile: Les fa-
milles chrétiennes du Levant sont générale-
ment très-misérables et dans une grande
ignorance des choses dc la religion. Moyen-
nant une somme modi que , ellescèdeut leura
filles en bas-lige (notez bien qu 'il n 'esl ques-
tion ici que des lilles) aux musulmans riches
qui tes élèvent chez eux , en leur insp irant
peu à peu le goût de leur maximes religieu-
ses clou les habi tuant  à leur vie. intérieure.

Quand ces enfants oui grandi , on en fait
des servantes, nous pourrions dire des es-
claves, el quand le malheur veut que leur
beaulé allire les yeux du maître , elles pus-
sent parmi scs favorites , tout heureuses d'ô-
tre parées de beaux babils, el démener pen-
dant leur jeunes.se une vie d'oisiveté et de
plaisirs.

Voilà ce qui sc passe générale mont el cc
qui éclaire d' un jour sinislre les événements
de Salonique.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIOUES

CONSTANTINOPLE , H mai.
Le grand vizir a été destitué. Hussein-

Avni-Pacha a élé appelé e Constantinople.
Le nouveau vizir serait Hussein-Aviii ou
Midhal-Pachaou Melimel-Buchdi Pacha.

D'après un autre bruit Ilussein-Avwi de-
viendrait  généralissime et Dcrvich Pacha lui
succéderait comme gouverneur dc Brousse.

Le Cheik-UI-Islam esl également destitué
et Cliérif-Effendi serait son successeur. Le
bruit court que Chérif-Pacha deviendrait
minislre des affaires étrangères.

VIENNE , 11 mai.
Les dépêches de Salonique annoncent que

l'on n 'a pu encore sévir contre les meur-
triers des consuls français et allemand, parce
que la garnison esl. Irop faible et qu 'il règne
une profonde irritation dans la population
musulmane. Ou attend les renfort s partis de
Conslanlinople.

M. SOUSSENS , rédacteur.
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^'Agence de publicité GUAND 'IIUE , 10.

JOVRNAIlX:

Liberté. •
L'Ami du peuple

Vin rouge de table
Les 220 litres, fût perdu , pour 75 francs

Vio blanc vieux pour la messe,
Les 220 litres, fût perdu , k 85 francs.
S'adresser à M. ANCETTE , FILS, propri é-

taire, à FnoNTiGNAN (Hérault). (On demande
des représentants et voyageurs à la com-
mission ) (4072)

L1 ia u u , orgue harmonie lliéorii iuc cl pratique ,
composition musicale (système B. Bahn),

musique vocale.
ficçoiiM par A. REPOND, professeur de

musique, rue du Pont-Suspendu , 138.
(4074)

DANS "' u- MAISON de BANQUE de FRIBOURG
un jeune homme trouverait immédiatement
de l'occupation comme volontaire.

S'adresser au bureau du Journal.
(4076)

ETUDE D'AVOCATS
Les soussignés font connaître qu i' s oui

ouvert un bureau d'avoeal , Rue des Epou-
ses, n° 70. Ils se chargeront aussi de la pour-
suite, el de la tenue de rentiers .

U*MU.K PBHTUKR.
)C 3986 F) FRéDéRIC \VKCK.

On demande â acficfer
Ses iiuméros s u i v a n t s  :

ANNÉES.
1874. Ami du Peuple, 4, 5, 6, 7, 8, 51

63, I l o , 130, 137 et 139.
1874. Liberté, 114 , 115, 116, 117 , 118.
1875. Liberté, 281.

A VENDRE
a l'Imprimerie catlioliijuic suisse :

BELLE MAOULATURI
C 2131 L

AVIS
Aux Dames de Fribourg cl scs environs.

Le magasin do lingerie aux arcades n° 10
étant fermé depuis quelques jours pour cause
de voyage. Le propriétaire a l'honneur de
prévenir sa nombreuse clientèle qu 'a partir
de ce jour le magasin sera ouvert et conti-
nuera la liquidation comme par le passé et
vu les achats considérables que la maison
vient , de faire , nous permet encore de ve n-
dre meilleur marché que nous n'avons fait
jusqu'à présent.

IO, Aux arcades 1<>,
Fribourg;.

(4066)

BOURSE OE BALE , I I MAI.
OW.IOATIONS D'éTAT.' htw'1. Keolranrnblei. DKUANU A

Fédérales 1807 41p 1876-1892 —
id. 1871 l l |2  1877-188G —

g*".r"ie . 1861-64-65-74-75 . . 4 1|2 1876-80-1900 97 1/2
"fribourg, i. Hyp 4 1|2 1861-1896 —

"»• Emprunt 1872. . 4 112 1873-1897 96
'«• ld. garanti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DR OUKHISB nK
MB

Central 6 1864-1888 100
]<! *'I2 1877 —
1<J * M2 1881-1884 96 1/2
1(1 *' \2 1888-1600 90 1/4

Nord-Est. . . . . . . . .  4 i ia  dh erses «s 1/4Central et Nord-Eat . . . 4 1\2 18S6-1892 ¦ 
90 a/4

(Jothard 6 1884-1892 661/4
ArUl.-KiKlii ¦ 1883 86 1/2
Berne-Liiuurne 6 I 1881-1886 60
Lignes du Jura 6 1881-1885 100

t Erupr. millions 22 8 . 1881-1890 so

Prix do la ligne
ou de BOQ eapa.ee

"" p̂agjj^
OENT. OENT. OENT.

15 20 25
20

REVUE
DE LA S UISSE CATHOLI Q UE

RECUEIL PERIODIQUE
LTTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FRIBOURG LB 10 OE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

Somuj .it.ii-o. «lu M" tt. — 10 avril 1870. — I. Le catholicisnio à Neuchâtel jusqu 'à la
Réforme (1530). Abbâ Jeunet. — II. Charles-le Téroérairo ot Neuchâtel. — III. Précia
des rapports entre l'Eglise et l'Etat (suite). — IV. L-s libéralisme nt les Etats-Unis d'A -
mérique. — V. Lilia. Carmen (avec traduction). P. Esseiva. — VI. Bibliograp hies. —
VII. Revue du mois. II. Thorin.

Ou s'abonne ù I'£ni|»riuicrio «utUoliquc »uiH*c,">V Fribourg : Suisse, ? fr., —ft- trmieci-, » fr. (C 1963 F)

RéCOMPENSE NVTIONM,K DE 16,600 FRANCS
GRANDE M éDAILLE D'OR A T. LAnocus

Médaille à l'exposition de Paris 1875
RAPPORT ÊLOGIEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

_^" KXTRA1T COMPLUT DES 3 QUINQUINAS ^|

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

ble qui contient la totalité des nombreux
principes dos S sortes de quinquinas (fji unc , j
rougo ot gris).

Supériorité bien constatée dans les hôpi-
taux ot par vingt années do succès , contre
lo manque dc forces ou d'énerg ie, les affec-
tions de l'estomac, convutescenc.es trop-
lentes, ot contro les f ièvres an ciennes ct
rebelles. 

^^^~7̂*
ExIgor tou- /f ^ - -S <**£-*»„ J \jours la signa- C^^IL- ~ c-"t-̂ pyt-/*'turo LAIIOCUE.̂  -"̂

Déudt a Fribourg:: M. BOÊGBAT. Vente en gros

Uwages de Mgr Landnol.
Conférences aux dûmes du monde , pour

faire suite à La Femme forte et la Femme
pieuse , 2 vol., prix : *> l'r.
. De l'Esprit chrétien dans l'êiiseigaemeot

des science-!, des lelires el des arts, prix :
3 fr. 50.

L'Eucharistie avec une introduction sur
les mystères, prix : 8 fr. SO.

Le Christ de la Tradition , 2 vol., prix :
1 francs .

La Femme pi euse, pour faire suite à La
Femme forte, conférences destinées aux
femmes du monde , 2 vol., prix : o fr.

Pensées chrétiennes sur les événements ,
prix : 1 fr.

I VALEUR I I BAPPOKT I
ACTIONS DE BANQUE „0minu le VKHSÉ pour 1S71 % | 

I"'aAt"*È OFFERT ""***>_____ 
Banque Ue Bile . . . .  1 6000
Assoc. banq. de Haie - • BOO

loi Banque comm. de Bàle . l 600
101 Ml Banque Im,. de Bille . . 1000
B7 Compte d'Esc, de Bille . 2001»
97 1/4 Banque fédérale . . . .  BOO
351/4 Crédit argovien . . . .  i soo

101 1/4 Banque dc Winterthour. 60°
Crédit lucernois . . . .  BOO
Banque com.SehalTousc. B0°
Crédit suisse BOO
Banque d'Alsace-Lor. . BOO

„„ , id. de Mulhouse . . BOO
99 3/4 Crédit lyonnais BOO
99 7/8
94 1/2 ACTIONS I)K CHEMINS DB FER:
8» B/8 Central BOO
93 Nord-Est BOO
90 B/8 UotJiunl BOU
B5 8/4 Kii'hi SOO
— Artli.-ltiffhi . . .  BOO
BB Ouest, actions ancienne» BOO
*- I id. dc priorité BOO
82 1/2 I Cliemins dc fer réunis . BOO I

Avantages aux négociants et agents n'allai res. Pour le prix de *wj
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur esl offert sept lignes d' ann '""̂tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple, c'est-à-dire simultané!»*!;dans deux journaux , avec faculté de changer le texte chaque fois. Le surplus est eof P ' !
au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABOINNÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du P euple
acquiert par le fail uu droit d'insertion gratuite de 3 ligues W
nonces par semaine dans cuacuu de ces qua t r e  journau*
Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de vieui 1̂'
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, di »jmestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si J'annonce dépasse 3 ligne*'
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus

mnm\HEux
Lo f er  soluble ct lo quinquina réunis cons-

tituent lo traitement réparateur le plus puis-
sant du la médecine.

Lo quinquina stimule et donne la vio aux
organes affaiblis , lo fer procure au sang la
forco ot la coloration qui assurent la santé.

Recommandé contro l'épuisement par
l'aqe ou les fat igues , contro lo sang pauvre,
chlorose, suites de couches, eto.

PARIS, 22 et 15, ruo Drouot , et los pliai '".
J. LUTI , représentant, à Zurich. (3892)

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

3 francs.
Le Symbolisme, prix : 3 fr. 50.
La Sainte Communion, conférences aux

dames du monde , prix : 3 fr.

A UN FUTUR MARI.
Satire couronnée récemment par l' académie

des Payr-bas.
"Une brochure d'environ 90 i>njren.

PRIX • 20 centimes.

2500 6 3C — B370
200 4— 427 1/2 426 '/'entières j 4— — 876

id. 0 60 1260 12'°
id: 0 00 2200 —
id: 7 -  '«72 1/2 «0
id. i- - ~
"¦• 4— — „„—
id. a 31 825 300
id. 0— «o —
id. 6— — . 605

250 7— 497 1/2 —
250 0— 405 460
250 00— — —

entières B —  3171/2 Slfi
id; 8— 440 4=>

800 6 — 247 i/2
entières IB— 920 

id. — — _
id. - _ | _

300 — 
_ _

entières — 

Ouvrages de Mgr de Ségur*
Je crois, prix : GO cent.
La Confirmation, prix : 05 cent. .
Nos Grandeurs en Jésus, "2 vol., pr ix :3 1 '
Jésus-Christ, considérations parlic«dîW|

sur la personne , ia vie et le mystère
Christ, prix : 60 cent. *Instructions familières el lecture du s

^sur loutes les vérités de la Religion, "2 *'<H
prix : 5 IV. ..»,

Hommages aux jeunes catholiques •"*
raux, prix : 35 cent. ,

Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de '""' '
prix : 15 cent.

A ceux qui souffrent , prix : I l'r. J
Le Sacré-Cœur de Jésus, prix : 80 # 

^L'Ecole sans Dieu, (dédié aux pères
mères), prix : 35 cenl. „ f.

Avis cl Conseils aux apprentis , pr- : L fr
La Messe, (opuscule populaire j, nl'- : u-
Le bon Combat de la Foi, prix : »" c
La Confession , prix : 20 cent. . c|La Très-Sainte Communion , prix ' *¦ •.i > ' <  I I L O ' L ' I K ' » ' ' '  ^ s < / f i t i f t l i  i l l  \ ' f ( .  i '*  ûllï

Conseils pratiques sur la ConfesstO'k 
^vi d' uu examen de conscience, p rltj-L 0\La Grâce et l'Amour de Je'stM

prix : 3 fr. , , qn cv
La Divinité de Jésus-Christ, Pr,x ¦ a
Mois de Marie , prix : 1 fr.
L'Enfant Jésus , prix : 30 cent. ,
Le Denier de St-Pierre, prix : 10 ce . " A
Le. Pave fuucslioiiR n L'ordre dn J

prix : 20 cenl.
Prêtres el nobles, prix : 30 cent. „ ,.,,
Les Objections populaires contre Ï&1 '

cligne, prix ; î 'ô cent. . ,-r
La Foi devant la science inodcn,e > P

40 cent. ...
La Passion de N.-S. Jésus-Christ, P"

25 cent.
La Présence réelle, prix : 40 cenl- 

^Le Dogme de l'Infaillibilité, pr ix : !• 'M
La Religion enseignée aux petits Eut0

prix -. 40 cent. _ $.
Prie-Dieu pour l'adoration du ï.-*5-

cremml, prix : 60 cent.
La Révolution , prix : 60 cent. 

^C/iiii'iti'A. »»...-. l i / i iÊiiv f u r  Ai Pil 'lt' DI 'IX * ..
Causeries sur le protestantisme d'un]

d'hui, prix : 70 cenl. ,
Pic XI  el ses Noces d'or, prix : 65 con î
Conseils pratiques sur la Prière, V

25 cent. . .«O-
Le Tiers-Ordre de Si-François, pri ** ; ,|.
Le Cordon de Si-François, prix : 30 e

In douzaine, 2 fr. 10 le %• , 15
Les Volontaires do la Prière, prix '

le %>•
Grosses Vérités, prix : 20 cent- ..,;„{&
La Vérité sur les Congrégation' '

ses, prix : 40 cent.
Les Pâques, prix : 10 cent ;. ... 0i!J<»'"
Réponses-courtes el fumiï iens SiX .$&>

lions les plus répandues contre la I L  e
prix : 60 cent. . t(,,. llll!ol \i *Conseils pratique s sur *> tentait*
le péché, prix : W cent -

BOURSE DE PARIS
io Mai. AU COMPTANT

96 1/2 Consolidés . . . .
67 85 6 0/0 Français . . .

105 10 5 0/0 id 

Or, à New-York . 112

A TERME ,, »0
•L à

07 85 8 0/0 Français . . . . lO' J>
105 22 6 0/0 id I' ,»
71 90 B 0/0 Italien I'
13 BO 3 0/0 Espagnol ". . • • ^«1
— Banque de France . • • tO»* ^110C0 Banque de l'aris. . • • 61"!

672 50 Crédit Lyonnais. . • • l6;
102 60 Mobilior Français . • • i!: d
BB5 id- Espagnol . • • S& jj
B02 50 Autrichiens . . • • • 1*'
731 25 Suez 

— Ville de Paris 1875 . • •


