
LE MOT D'ORDRE DU VATICAN

Ces jours derniers, les Basler-liachrich-
ten, appréciant un article de la Liberté, s'ex-
primaient ainsi :

« Quand on reproche aux ul t ramontains
' de recevoir leur mot d'ordre poli t ique de
' Rome , ils ne manquent pas de répondre
• ordinairement qu 'une semblable aceusa-
» lion ne peut ôtre dictée quo par l'i gno-
• rance et la calomnie.

» La Liberté, de Fribourg, elle , n 'est pas
* dans le môme cas. Elle écrit dans un dc
' ses derniers numéros :

" Cous qui ont cru quo les catholiques éta-
blissaient une solidarité réelle entre ces dynas-
"es, ces gouvernements, ct la cause do leur Eglise,
"jux-là n'ont rien compris au mouvement de l'o-
Pmion parmi nous. De quel droit rendrions-nous
«ohe religion solidaire d'un rég ime politique,
Sa"s l'assentiment et , je vais plus loin , sans la
Volante formelle du chef de l'Eglise? Or, depuis
«îuand lo Snint-Sioge a-t-il déclaré la causo rcli-
peuse nécessairement liée ft unc restauration de
j a maison do Bourbon en France, et do la dynas-
tie salique on Espagno ? Jamais lo Saint-Siègen a donné celle direction aux catholiques. »

» ""

NOUS pensons que c'est assez clair. Si
• le Saint-Père avait donné le mot d'orAre- a..x catholi ques de considérer la restau-. ration des Bourbons en France comme un» besoin de 1 Eglise romnine, la Liberté et
» bien p lus , tous les vrais (wirklich) catho-
> liques se seraient crus obligés en cons-
» cieiice .de faire lotit leur possible pour
> amener celle restauration! »

La Liberté n 'ira pas jusq u 'à accuser les
hasler-Naehrielttm de • calomnie, » quoi-
qu 'elles aient lire de nos paroles une conclu-
sion parfa itement fausse el des plus perfides;
mais nous les accuseronsd' .ignorance; • nouH
lour reprocherons de ue pas conuaîlre les re-
files élémentaires d' une saine logique.

Qu 'avons-nous vou lu  prouver dans l' arli-
c,e du 9 mai sur les Causes perdues, article
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» Elle ine montra du doigt , juste en face«8 sa fenêtre un léger nuage , tout baigné
"Q lumière et de soleil ; et souriant  d'un«M» sourire: « Chère sœur, mo dit-ello ,» co rayon da gloiro est si délicieux , quoera doue la présence de notre Dieu dans lo

,* Alors ello so mit à réciter avec moi nos
PJieres de tous les jours: le canti que Te

e ''w et le psaunio Miserrere mei, Deus , et
â?e partie de l'office de la communion. Elle

ait: < Nous vous louons et noua vous

^ 

Or
'fion8 avec les angos et les archanges et

¦
o

U8 les habitants dea ci^ux. Ce jour esl le
YJ*'" précieux du repos. Chère sœur , croyez-
t p  quo ce soit ici le jour de mon bienheu -
î • •** repos? Ah!  vous m'avez désappointée

^ 
r> quand vous m 'avez dit qne mon

."'s était plus fort. Mais Celui qui a pro-
fii}' * ""**' fflèle. J"3 P u's *J1Bn l'assurer, il est
j-

-3*-0— » Nous parlâmes ensuite do la
Uc oot constante tendresae que nous avions

ou se trouvent les lignes relevées par les ; 'vcrncnient gênerai de I Eglise, il est de
Basler-Nachrichten? Nous avons voulu faire
ressortir une des conséquences do l' organi-
sation hiérarchique de l'Eglise catholi que.
Que le protestantisme, qui n'a pas de tôte ,
puisse ôlre engagé par l'un ou l'autre de ses
membres p i n s o n  moins distingués , nous le
comprenons. Mais l'Eglise catholi que a un
chef suprême, revêtu d u .  pouvoir souverain
de gouvernement. (Ceci n'a pas été défini
par le concile du Vatican , mais par le con-
cile de Florence, qui est antérieur d'un siè-
cle à la naissance du protestantisme").

Gela étant , les Basler-Nachrichten elles-
mêmes ont assez de bon sens pour recon-
naître qu 'un membre de l'Eglise, fidèle ou
prêtre , fût-il même journaliste, ne peut se
substituer au chef suprême de la catholicité
pour lier la cause de l'Eglise à uue autre
cause quelconque. Ce serait aussi ridicule
que si, dans un Etat quelconque, on recon-
naissait à un simp le citoyen ou à une auto-
rité inférieure qualité pour conclure des
alliances , en lieu et p lace du gouvernement ,
seul compétent pour engager les intérêts
généraux de l'Elat.

Tels sont , le contexte le prouve , le sens
et la portéo des paroles de lo Liberté. Nous
défions qui que ce soit d'en tirer autre cho-
se, ii moins de faire preuve d'ignorance ou
d' une étourderie inqualif iable.

Si les Dasler-Nachrichlen avaient lu en
enlier les articles sur (es Causes perdues,
elles auraient vu que , non-seulement le Saint-
Siège n'a pas donné de directions aux fidèles
et n'a pas voulu  établir de solidarité entre
la cause de l'Eglise et la causo d'Henri V
ou de Charles VII; mais encore nous nous
sommes attachés a démontrer que cette soli-
darité ne pouvait pas exister, parce que ce
serait unir indissolublement une cause ter-
restre â une cause immortelle , choses con-
tradicloires. D'où il résulte que , pour nous
qui croyons le pape infaillible dans le g0u-

oue l'une pour l'autre , et nous demandâmes
avec ferveur à Dieu que cotte délicieuse af-
fection , commencéo sur la terre , reçût 6on
perfectionnement au ciel, « Et maintenant ,
dit-elle, tout est prêt. Formez les fenêtres ,
chère sœur , et remettez ma tôte tout douce-
ment sur l'oreiller , pour que je puisse un
peu dormir. » Ce furent là 806 propres pa-
roles. Je lui die-. < Mo, clrâ.ie, jfc ¦ù'oro "pa?
vous remuor , Bî je n'ai quelqu 'un pour m'ai-
der. — Et pourquoi donc pas ? dit-elle , tout
est prêt . » Elle comprit alors que j' avais
peur de ce qui pourrait arriver si je la re-
muais. Ma tante entra dans sa chambro.
Comme jo vis qu'elle désirait tant qu 'on la
remuât , je soulevai sa tôte, ot je l'attirai un
peu vers moi. A co moment, elle poussa do
grands soupirs, et elle passa entre mes bras ,
en moins do quel ques minutes , sans un gé-
missement. Celui qui sonde les cœurs , et qui
connaît la source de nos tendresses les plus
intimes, celui-là seul sait ce que je  perdis
en cet instant. Mais la pensée du bonheur
inexprimable qu elle allait posséder mo fit
imposer silence à la voix do la nature. Main-
tenant mon âme tend avec ardeur vers le
but et vers la récompense do sa haute voca-
tion daus le Christ Jésus. »

La mort d'une sœur , d'uno amie si chère
et si dévouée, privait Elizabeth de son meil-
leur appui , au moment où sa résolution
d'embrasser la foi calholique allait soule-
ver contre olle toute sa famille. Dieu lui en-
levait un à un sea soutiens naturels; mais
il lui avait appris din longtemps à deman-

toute impossibilité que le Souverain-Pontife
engage l'Eglise dans une semblable solidarité.

Ainsi quand nous reprochons , comme une
calomnie , le reproche qu 'on fait aux c ultra-
motilains de recevoir le mot d'ordre politi-
que de Rome, » non-seulement noussommes
d'accord avec les faits — puisque jamais le
Saint-Siège n 'a donné de mol d'ordre poli-
tique uux fidèles ; — mais encore et surtout
nous avons comme garants dc la sincérité
de noa protestations , noire croyance en la
divinité de l'Eglise et en l'infaillibilité du
Vicaire de Jésus-Christ.

Lcs Basler-Nachrichten enfin n 'ont pas
réfléchi à ceci: que le mol d' ordre politique
qu 'elles redoutent devrait être donne publi-
quement. Car la conscience des fidèles ne
peu l être engagée que pardes enseignements
douués de manière k être connus de tous.
Le journal  bâlois connaît sans doute mieux
l'organisation des lottes que celle de l'Eglise
romaine: c est ce qui lui fait croire k la pos -
sibilité d' un mot d'ordre occulte comme on
donnent  les chefs de lu franc-maçonnerie ù
leurs adeptes. Mais l'Eglise est constituée
sur de lotit autres bases. Ellc est une so-
ciété souveraine el publique , qui agi t . p a r
des moyens publics , et dirige ses membres
par des ordres donnés au grand jour , et
non autrement.

NOUVELLES DES CANTONS

Heruc. — On sait que les popul ations
catholiques du Jura doivent pourvo ir à l'en-
tretien do leur clergé dépouillé et privé de
lout traitement. La police bernoise n 'est pas
de cet avis cl elle fait lotit ce qu 'elle pent
pour entraver les collectes ou les souscrip-
tions qui pourraient êlre faites à cet effet
dans nos p aroisses. On ne se conlenle pas
d'enlever au clergé catholi que un t rai tement
qui n 'était qu 'une légère indemni té  pour les
biens ravis à l'Eglise pendant  la révolution.

der son secours là ou il no manquo jamais.
Nous la verrons qui recevra d'en haut  la
forco qu 'elle y a cherchée. Elle travorsera
de rudes épreuves sans y succomber. Pour
entrevoir dès ce moment les assauts qu 'ello
va subir , souvenons-nous qu 'à l'époque où
ello vivait , non moins qu 'aux jours d'un
passé p lus lointain , l'aversion contre les ca-
tboïiquea «te.it, chez lea ps<rta%ti_vM.B deVA-
mérique da Nord , une si violente passion ,
qu 'ello unissait dans un commun accord les
sectes Ie8 PlufJ diverses et les plus enne-
mies.

Elizabeth , déterminéo & embrasser la foi catho-
lique, lait part do sa résolution à sa famillo. —Lettre aûressèo par Fili ppo Filicchi il M. Car-
roi T 1}c'"Pl"'lu d'indi gnation soulevée contreElisabeth. — Le révérend Henry Hobnrt. -Son inuuenee funeste, mais de courte durée. —Lettre d Lii/.abeth k M. Carroll . — Sa corres-pondance avec Amabiliu , Antonio el FilippoFiiiccm.. -- sas hésitations, ses facertltuitos. —Son acsirdo connaître la vraie foi. — Sincéritéde ses recherches. — Eprouves. — Décourage-mont. — Lettre de Fili ppo Filicchi. — EliZa-bclli prend une résolution désespérée. Leclure
d u n  sermon de Bourdalouo. — Changemen t
opère par la grftce do Dieu.

Elizabeth Seton connaissait do tout temps
l'aversion du protestantisme envers les ca-
tholiques; mais prête à tout sacrifier pour

On veut encore réduire les prôtres à la mi-
sère et interdire aux catholiques de leur
venir en aide. A Bassecourt , six bons catho-
liques, accusés d'avoir contrevenu ù la loi
interdisant les quêtes , ont été cités devant
le président du tr ibunal et condamnés cha-
cun à 5 fr. d'amende!! ,

A Damp hreux , un rapport a été égalemeut
dressé par le gendarme de Lugnez contre
quelques personnes qui faisaient dans la pa-
roisse une souscription en faveur du clergé
catholique.

—On écrit de St- Imier à la Semaine ca-
tholique :
. Notre curé , M. Mumie , est venu se fixer

définitivement à St-Imier. Par son entremise
une dame protestante nous a cédé un local
spacieux pour le culte. Les communions pas-
cales ont eu lieu comme d'habitude. Noire
local , quoi que très-vaste, élait trop petil
pour contenir la foule des fidèles accourus
de toules les communes du Vallon. M. le
maire Kœlschet a pu se convaincre que la
foi n'est pa.** morte parmi nous , car on l'a vu
rôder autour  de notre chapelle ù l'heure du
service divin. Nous avons créé une société
de chant religieux , et nous nous occuperons
aussi k constituer une paroisse indépen-
dante. »

— A Moutier , jeudi 11 mai , ln char-
pente d' un bâtiment devant servir de
grange et écurie , cl érigé depuis deux jours,
s'est écroulée au moment où l'on était oc-
cupé k mouler  les tuiles sur la toiture ; deux
ouvriers charpentiers et un enfant sont res-
tés sous les décombres ; on lés a relevés la
corps lout meurtr i  el évanouis ; l' un des
ouvriers a eu des côles brisée?, l'enïanl une
grande plaie au front et un pied démis. Heu-
reusement, il n'y a pas eu de morla déplorer.

ii la ris. — Lundi dernier l' ohmgeld can-
tonal pour 18"76 a élé publiquement mia
aux enchères et adjugé aux fermiers ac-
tuels , MM. Stussi et Cie , pour la somme de
88,278 francs; c'est une augmenta lion de
fr. 8275 sur le rendement de l'année passée.

— Lundi dernier, dit ln Nouvelle Gazette
de Glaris, deux garçons du tailleur Stiiub,
à Glaris (l'un âgé de 14 ans et l'autre de
16 ans), s'étant pris de querelle pendant le

répondre à l'appel de Dieu , elle était arri-
vée d'Italie en Améri que avec la résolution
bien arrêtée d'embrasser cette sainte reli-
gion qu 'on méprisait , qu'on détestait en son
pays. Une grâce surnaturelle la soutenait.
Forte de sa conscience et ferme dans sa foi ,
ello no so sentait point accessible au décou-
ragement qui naî t  des considérations humai-
nes. Du jour où ollo avait entrevu la vérité ,
cetto lumière lui était apparue toujours
plus éclatante et plus belle : l'étude , la ré-
flexion , la prière , avaient apporté la certi-
tude en son esprit. Celui qui , surtout , s'était
appliqué a l'instruire des enseignements do
la vérité , Filippo Filicchi , lui avait pré paré
un précieux appui pour lo moment où ello
se retrouverait on pays protest ant , exposée
à de grandes difficultés , peut -être à de
grandes luttes. Lors du séjour qu 'il avait fait,
onze ans auparavant , en Améri que , il avait
connu d'une manière touto particulière l'é-
vo que de Baltimore , John Caroll. C'était &
lui qu 'il avait p<3usé pour achever l'œuvre
de la conversion d'Elizabeth. Quand celle-ci
élait partie d'Italie, il lui avait remis pour
le pieux évêque une lettre de recommanda-
tion tres-pressanto, daus laquello il racon-
tait  lea espérances qu'il avait conçues pout
ello. « Eu la voyant de près , disait-il , j'a-
vais remarqué, à côté de tant d' autres qua-
lités éiuinintea , uno rare disposition de son
cœur à la piété , et uno assiduité touchante»
à ses devoirs d'épouse et de 

 ̂
Comme

je croyais aussi apercevoir eu frannû
cérité d'esprit ' paa commune, je fus frappe



dîner , l'aîné saisit un couteau de table ct en • L inspection a été passée par le lieute-
porta un coup, probablement m ortel , il son nant-colonel Gnulis , commandant  du ijua-
jeune frère. L'auteur  de cet acte de bruta- I trième régiment d'infanterie , et l'on assure
lilé a pris la fuite.

tarifions. — Ces jours derniers , une
avalanche est descendue près de Loslallo au
fond môme de la vallée et y a couvert un
ruisseau , dont l' eau , chassée de son lit , s'esl
frayé un passage à travers une étable à
chèvres où elle a noyé dix-sept de ces ani-
maux. Quelques-unes parmi  les plus ûgées
ont pu se réfugier dans les crèches et onl
pu êlre sauvées.

On raconte à cette occasion que , dans la
commune de Soazza , le berger communal
avait enfermé un troupeau de moulons dans
une étable qui , outre  la porle , n 'avait au-
cune ouverture.  Lorsque le lendemain ma-
tin on ouvri t  la porte , on trouva soixante-
dix de ces an imaux  étouffés : quelques-uns
des plus vigoureux , qui se sont tenus le
museau colle à la porte et qui ont pu res-
pirer ainsi un peu d'air frais à travers les
tissures, élaient seuls encore eu vie

A rgovie. — Dans l'antique cite ro-
maine de Bade on s'occupe ii organiser un
musée d'antiquités historiques. Une société
s'esl const i tuée dans ce but et a môme com-
mencé à fonctionner. Le conseil municipal ,
l'administration du Kurhaus et quelque-
particuliers ont mis k sa disposition plu-
sieurs objels provenant de l 'époque romaine.
Le comilé vient également d'adresser un
appel ti lo is les habitants de la ville pour
les prier de con courir k la fondation du
musée eu lui faisant don ou en lui prê tant
les anti quités qu 'ils pourraient avoir en leur
possession. La collection contiendrait ainsi '
1' Les objets donnés au musée en toute
propriété , et 2° les objcis dont le possesseui
actuel se réserve la propriété , mais qu 'il
consent à exposer au musée.

Vaud. — Le Ir ibunal  correctionnel de
Nyon a condamné deux prévenus de fabri-
cation de fausse monnaie , l'un à 18 mois ,
l'autre à 2 ans de réclusion , un troisième
incul pé a élé libéré.

— L'assemblée des actionnaires des pa-
peteries réunies a approuvé les comptes qui
lui étaient présentés par son conseil d' admi-
nis trat ion ,  puis elle a composé celui-ci de
MM. II Siber, banquier , li. Corrcvon , avo-
cat, Garluiv., imprimeur, Bevicncenét, archi-
tecte, el Gaulis , ingénieur. — MM. A. Henevie i
let F. Conod, banquiers , ont été nommés com-
missaires-vériflcatéiirs pour l'année 1870.

"Valuls. — Dans la journée du 2 mal
deux pièces dc bois avaient  été placées sut
les rails du chemin de fer près de la stat ion
de Saxo». Le bois étant lieurDiiscineiil
pourr i , il n 'en résulta pas d' accident lors du
passage du t ra in .  Une enquête a amené
l'arrestation du coupable, un jeune ga rçon
de 15 ans.

— Uu prix de cent francs a été volé par
la Société de la Cible de Sion pour le tir
fédéral de Lausanne.

— On écrit au Confédéré:
« Dimanche dernier  s'est terminé à Sion

le cours de répétition du bataillon d'élite
N" 98.

de la pensée que la Provi lenco avait dispose
son voyage en Italie dans la vue toute spé-
ciale de redresser les préjug és qu 'ello avait
contre notro relig ion , d'éclairer sones prit , et
de lui faire découvrir la véritable Eglioe,
afin de l'y attirer.

« Tandis que jo me flattais de cet espoir
et que je réfléchissais à toutes ces choses
dans un Bilence discret , elle-même mo donna
à connaître quo jo no m'étais pas trompé.
Elle me pria de lui communi quer toutes lee
lumières que je pouvais avoir à ce sujet. Je
secondai ses vues avec bonhenr et avec
crainte tout à la fois: avec bonheur , à cause
du résultat que j 'espérais; avec craiute , à
cause de mon indignité , de mon peu de ca-
pacité et do science. La pensée que la Pro-
vidence emploie souvent les instruments let;
plus faibles , afin quo sa puissance et sa
gloire en reçoivent plus d'éclat , m'encoura-
geait cependant. Je réunis pour ello tous les
éclaircissements que je pns;  mes paroles
semblaient triomp her do ses préjug és et
éclairer son intelligence. Pour suppléer à mon
défaut do savoir , je lui procurai les meilleurs
ouvrages que je pus trouver , entro autres
l'Exposition de la doctrine catholique de
Bossuet. Je lui recommandai de prier , et de
consulter ceux qui ont mission pour ensei-
gner. Au moment où elle nous quitta , jo lui
promis d'intéresser en sa faveur votre cha-
rité, afin que vous voulussiez bien ne pas
loi refuser les instructions que je n 'étais pas
en état d" lui donner pour régler sa con-
duite, et lui montrer ses devoirs de cons-

qu il nélé  très-content sous tous les rapports;
en effet , le bataillon avait une très-bonne
tournure et la discipline la plus vigoureuse
n 'a pas cessé de régner pendant toute la
durée du cours. •

— Le gouvernement du Valais reçoit de
la Caisse fédérale 8072 fr. 81 centimes, .et
sur le million auxiliaire , 8198 fr. 06 c, pour
Iravaux de dessèchement exécutés dans les
communes de Marti gny, Chamoson , Ardoii ,
Salden el Gliss.

— Mardi dernier , vers le soir , un pejit
hameau de la commune de Loèche a élé'le
théiltre d' un drame sanglant. Un père de fa-
mille , jenne encore , qui revenait de passer
avec satisfaction son école de recrues , enga-
geait , paraît-il , une altercation des plus futiles
avec son épouse , en présence de sa belle-
mère, de s.es deux enfants c tdc son beau-
frère. Celui-ci intervint dans la dispute en
faveur  de sa sœur. Uno « bourrée » s'en
suivit. Tout à coup le beau-frère , s'affaissa
pour ne p lus  se relever : il venait de recevoir
ull coup de couteau dans la région du cceqr.
Qu 'on juge de la stupéfaction de cette famillo
el de l'auteur de cet homicide , accompli
sous l' empire de la colère et du vin , — je
l'ajoute à dessein puisque le fail esl constaté.
— Le malheureux a at tendu cn présence du
corps inanimé de sa victime que les agents
de la justice vinssent l'arrêter. Il a été écroué
à Sion à la maison cantonale de correction ,
où il attend dans le désespoir sa punition.

— Le tr ibunal  d'appel v ient  de condamner
à 20 mois de réclusion le sieur Mélrailler ,
maréchal k Evolène , l'auteur  du vol commis
l'année dernière , le jour de la fêle des Rois, à
la cu re du dil lieu. Le tribunal de première
instance l' avai t  condamné à trois ans d' em-
prisonnement. On so rappelle que la pliif
grande partie de lu somme volèi a élé im-
médiatement restituée.

jVciichfttel. — M Paul Monnier , phar-
macien , a fait don aux collections publiques
de la Chaux-de-Fonds d' un boulet d'assez
petit  calibre pesant au plus deux livres et
très-fortement aplati aux deux extrémités ,
trouvé an pied des remparts du château de
Grandson par un botaniste qui fouillait le
sol pour déraciner une plunle et ipii fut
saus doute surpris d'y déferrer ce messager
dc mort. Ce boulet u élé p lacé dans le musée
historique, juste quatre cents ans après les
événements qu 'il rappelle.

— Jeudi, ti 10 h. 35 m. du matin , on a
ressenti à Neuchâtel une nouvelle  secousse
de tremblement de terre, mais assez faible
et accompagnée (Yune petite détonation.

Oenève. — L'année qui précéda l' en-
trée au Consistoire de la majorité libérale ,
ce corps reçut 14,501) francs de dons pour
suppléer à l'insuffisance du traitement des
pasteurs et subvenir ù divers frais du culle
de I Eglise nationale protestante.

En 1875 , il a obtenu 34 francs.
C'esl un des princi paux champions du

christ ianisme libéra l , M. Bonneton , membre
du Consistoire , qui a prononcé ces paroles
dans la séance du Grand Conseil du 19 avril .

cience dans les circonstances particu lières
où ello so trouve. Tout ceci , je le sollicite
maintenant de votre bonté , pour l'avantage
do cette âme, et pour la gloire de Celui qui
vous a appelé à paître une partie do son
troupeau. »

Si Elizabeth se fût adressée à M. Carroll ,
il est certain qu 'ello so fût épargué uno
grande partie des perplexités qui s'emparè-
rent bientôt de son esprit. Assurée de l'in-
térêt de cet évêque si éminent par sa piôié ,
par sa science et par la fermeté de son ca-
ractère , so confiant à sa direction , avec la
grâce do Dieu , elle aurait bientôt atteint le
but désiré. Mais à peine fut-elle arrivéo à
New-Yoïlc . qu 'Antonio Filicchi , inspiré par
une intention p lus généreuse que prudente,
lui donna le conseil d'informer son ancien
pasteur et ses amis do l'éloignement qu 'ollo
éprouvait pour leur communion et de la ré-
solution qu 'elle avait prise d'en abjurer les
erreurs. Cette déclaration , tout à fait inat-
tendue , souleva contre Elizabeth nne tem-
pête d'indi gnation; ello s'en montra peu
émue. Dès lors , tout un système d'obsession
habilement suivi fit p lace à l'exp losion des
premiers emportements.  Ceux qui l'entou-
raient no se trompaient pas en pensant que
s'il y avait quelque nioyen de la vaincre,
c'était en usant auprès d'elle do persuasion
et de douceur. Cette âme, que nous avons
vue jusqu 'ici toujours debout pour lo sacri-
fice , n'iguorait pas ces tendres sentiments
qui donnent tant do prise à la faiblesse . La
crainte do s'aliéner des affections qui lui

Nous ne savons si le parl i  auquel M. Bon-
neton se fait gloire d'appartenir  sera bien sa-
tisfait de cetle belle déclaration , mais il nous
semble qu 'il serait difficile de donner une
preuve plus manifeste de la tiédeur des sen-
timents religieux des adhérents du chrislia- j
nisme libéral. }

34 francs, c'est-à-dire en admettant  que
ces adhérents soient au nombre de 3400 soit
un peu plus de la moitié du corps électoral
protestant, cela représenterait environ un
centime par tôle. Cc n'est pas beaucoup.

Nous nous expliquons , aprôs cela , fort
bien , les cris d'horreur qne l'on pousse dans
ce parli , dès que l'on parle de dévouement
et de sacrifices personnels.

Etre obligé de donner quoi que ce soit!
Mais il n 'y a que les aristocrates qui fassent
cela. Ce sont des vieilleries , des idées suran-
nées. Cest anti-démocratique. Il vaut bien
mieux que ce soit le peup le qui paie pour
nous , c'esl là la véritable démocratie et
cela ne nous r.nftte, rien.

Devant ces faits, il n y a que des adver-
saires de mauvaise foi qui puissent encore
nier l'absolue nécessité de faire soutenir par
l'Elat un culle que ses adhérents , de l'aveu
même de leurs chefs, ne suivent  guère et
pour lequel ils se refusent à faire le moin-
dre sacrifice !

C'est vrai , car sans l'Etat ce culle ne pour-
rait subsisler et cc serait dommage, surtout
pour ceux qui ont besoin de faire de la po-
l i l iquc  religieuse pour se maintenir  au pou-
voir. (Chronique radicale.)

— Le Grand Conseil esl convoqué en ses-
sion ordinaire pour lundi  prochain. A l'ordre
du jour général de la session figurent un
« projet de loi modifiant la législation sur
les communes » et • un projet de loi concer-
nant les fonctions des autorités judiciaires. >

Ce-dernier projet a pour but de réparer
tant bien que mal les différentes bévues com-
mises par le conseil d'Etat. Suivant  l' arti-
cle I", « les autorités judiciaires actuelles
• continueront à remp lir leurs fonctions jus-
• qu à I installation de la nouvelle magistra-
» turc. »

Quant au projet de loi relalif aux commu-
nes, il esl annoncé depuis longtemps. Le
conseil d'Eiat ne veut pas p lus de l 'indépen-
dance des communes que de l'indépendance
du pouvoir judiciaire, ct le projet de loi con-
l ip.nrlra, uolon loulo o.|_.|.»»i-oi»oo, cj»ol<|-..oa .lia-
positions qui permettront au conseil d'Elal
de bouleverser l'organisation communale ,
comme on a bouleversé l'organisation judi-
ciaire

— Une plainte vient d être adressée au
déparlement de justice el police par une
maison de Genève, à propos d' une escroque-
rie dont ellc a élé viclime dans des condi-
tions qu 'il nous paraît ut i le  de signaler au
commerce.

Le 25 avril , l 'établissement dont il s'agil
avait acheté à un individu , disant se nom-
mer Samuel Doucet. négociant à Londres,
un banlqioslbill de 10 liv. st., qui fut régu-
lièrement payé.

Une dizaine de jours plus tard , cel indi-
vidu se présenta de nouveau dans les bu-
reaux de la môme maison et demanda qu 'on
lui achelâl un autre banhposlbill de 10 liv.

étaient chères la jetait dans une angoisse in-
dicible. Il n'est rien qu 'elle n'eût souffert
plutôt quo la froideur ot l'abandon des siens.
Son attachement à ses affections était vrai-
ment vulnéia*ble -, ce fut par la qu'on se flatta
de l'atteindre.

Un des hommes qui inspiraient à Eliza-
beth le plus de respect , d'attachement et
d' admiration , était son ancien pasteur , le
R. Henry Hobart , qui devint plus tard évo-
que do l'Eglise épiscopalienno dans l'Etat
de New-York. Ecrivain distingué , prédica-
teur éloquent et popula ire , rempli d esprit
et de feu , zélé, toujours prêt à la lutte ,
M. Hobart possédait , unis à beaucoup de
aolidité , la plupart de cea dons brillants
qui exercent sur les esprits une influence
presque irrésistible. Il faut entendro l'histo-
rien de sa vie, parlant da lui à une époque
où , fort jeune encore , il avait été choisi
commo député au synode général: u Henry
Hobart , dit-il. était le représentant le plus
capable que pût avoir l'Eglise . Commo chef,
il possède tous ka talents -, comme orateur ,
il est le plus parli mentaire ; jamais je n'ai
vu cot homme lancé hors de son centre, n

Uno amitié qui remontai t  aux jours de
son enfnnce unissait Elizabeth à M. Hobart.
Los années avaient affermi ce lien. Autour
d' elle , dans la famille de son mari , l'affec-
tio n qu'on portait au jeune et vénéré pasteur
était  une sorte de culte.

(A  suivre ')

st. comme le précédent , plus un effet du
90 liv . st.: à vue fourni par l'Union Bâti
de Manchester sur la London and West;
minster-Banlc à Londres, à l'ordre du dil
Samuel Doucet. Comme le premier baé
poslbill avail élé ponctuellement payé et qû*
l'effet présenté en même temps que le s*
cond paraissait parfai tement  en règle , l'acffl
proposé eut l ieu:  le banhposlbill, envoyé*
Londres , fut comme le précédent pay é pW
la Banque d'Angleterre ; mais q u a n t a  l' elfe1
dc 90. st., il fut retourne à la maison d'
Genève avec l' avis que la London and Wesl\
minster-Banlc sur laquelle il était fourn *
avail déclaré n 'avoir aucun compte avec l"
tireur , soit l 'Vnion-Banh de Mancheste**
(limited).

Il est donc probable qu 'il s'agit là d' un
billet faux, d' au tan t  p lus que le départir
ment de juslicc et police a été prévent
d' autre pari qu 'un aulre établissement lina"'
cier dc Genève , ct , tout récemment un<i
maison du bnnque Ce Bùle, ont élé i-tfalcmetit
victimes d' une opération toute semblable du
môme personnage.

— On écrit de Genève à I Union:
« Le Journal des Débals a pour corres-

pondant à Genève un professeur de l'Acadé-
mie , citoyen français , mais protestant libéra '
et sans croyances religieuses positiv e*
nommé Marc Monnier. Les lettres qu 'il 6*3
voie périodiquement à la grande feuil le liW"
raie ont une réelle importance pour jura
de la situation du schisme gouvernement*''

» Au début , il y a trois ans , M. MarcMpjJj
nier élait plein d' enthousiasme. Tl croy*1'
les catholiques perdus ct il annonçait  triom-
phalement à l'Europe qu 'ils allaient t 011
passer au schisme. Il n'avai t  pas assez ™
paroles élog ieuses pour Loyson , Bevercl""'
et autres auxiliaires de la campagne proH"*"
tante contre les catholiques. Peu à peu voy'."_
s'organiser parmi les catholiques une ré8**

^lance sur laquelle il ne "comptait pas , le co£
respondant des -Débats a reculé. Il est a"
jusqu 'à blâmer le gouvernement perséco"*
ct à juger durement  certaines de ses '"
res, sans convenir toutefois que la 1"'° .„
tante Genève eût commis l'ombre d' 1'" ?¦ _.
de persécution. Les faits les plus odJe"
trouvaient une excuse sous sa p lu" 10 l'°, (
plaisante. C'esl ainsi que M. Monnier  se
mal conduit à l'endroit dc Mgr Merniill ou. »
out, liait dornior,.qnol qu.cn minutes (li: OH
genr au front , quand les sœurs de la GA"™
Furent chassées et l'hôpital qu 'elles des**-1?'
raient ferme. Mais ne voilà-t-il pas q"''l!'L
il publiai t  une leltre où i l-donne à eiitci ' 1"̂
que les sœurs sont, rentrées ct qu 'elles cirCl!'
lent librement, tout en ayant l'air de dis-*"*
miilcr leur situation sons les appareil'''
d' un costume àe voyage. Qui Vira celle lc»»*
au loin va croire que le gouvernement ,,
Genève a réparé toutes ses injustice s à!J
gard des sœurs , tandis qu 'il n 'en esl tm
que les maisons qu 'elles occupaient  s0'
encore sous séquestre , et que le gouverna
ment manifeste plu s que jamais l 'intcnt ' "
de s'emparer de ces biens toujours popsé»
pur de simples particuliers el au litre le P'
rémunérateur pour l'Etat. 

fl ,i M. Monnier éprouve bien quelqu e <*!
barras à avouer que le gouvernement a •** 

j
sous les t r ibunaux et que le Grand Con5..
va ôlre appelé à nommer dc nouveaux!1*?-
qui auron t  p our mandai impératif do 'f?

^cher la queslion de l'église Notre-DaO*fe
celle de l'hôpital calholique dans le se"- ..<>
la spoliation absolue des catholiques, lliy.u-f
la loi mauvaise , mais il s'empresse d'ajQ** J
qu 'à Genève les lois mauvaises ne «̂ pu-
pas, et que le haut  esprit moral de "1 v

lalion en paralysera les effets. cnlHoli"
» En d'autres termes, quan d l,t"' " gl

ques auront été volés cl dép« ll l l l l 's* ° * H
J - J i„ K..t i„ —im.-.'iuenl par '.une iiiuuiii IL- uni vuiiiu nu..- -, M

loi judiciaire sera atleinl, i'^ V
]

li , ..' ' V ' -
de l'opinion qui cm,,** «o™ son a pplicaj
ultérieure. U ne .eo peul r en von* de g
immoral ct de plus enroule que ces l"°
doyerH d' un écrivain quiaffecle des airs%
servatcurs pour persuader au publie 'l 'L
n'y a point de persécuteurs à Genève, L.
les catholi ques seuls j y sont des tr'*1' te
fôles el emp ochent la civilisation proie--'8
de resplendir dans tout son éclat. »

CANTON DE FRIBO URG'
— , 0*

Nous apprenons , dit le Journal do .^.
nève, que la Compagnie dc la Suisse- ]ej
dentale a décidé qu 'il sérail fait , peu»'1 tr o
fêtes de Moral , un service provisoire r
Fribourg, Payerne et Morat . Ce service flt
mencera quelques j ours avant les 

^ ùllir c,
cont inuera  quelque s jours après,ei,r.? rjt •'

Quant au service enlre Lyss el ni " isé
pourra probablement ôlre aussi oib
dnns des conditions salifaisantes.



' Une conférence a eu lieu vendredi , a
Berne , enlre les parties intéressées , et il est
probable que l'on y sera tombé d'accord, les
difficultés qui se sont opposées jusqu 'ici à
une entente étant loin d'avoir le caractère
que l'on a voul u leur donner.

La secousse de Iremblement de terre qu 'on
t remarqua, le dimanclie 7 mai, à Neuchâ -
tel , s'est également fait sentir à Ecublens
(Glùne), vers 6 heures du malin. Quel ques
personnes l'ont observée.

NOUV ELLES DE L'ETRANGER
Lettre* de Paris.

(Correspondance parti culière de la Liberté.)

T . . , Paris, 12 mai.
Le mnustere de l'intérieur ne paraît pasporter bonheur à Bes titulaire s. Vous n'avez

pas oublié le suicide de M. Beulé . Hier ,M. Ricard B'était rendu à" Versailles dans la
journée, s'était promené dana lo parc et était
revenu à Paris , sans s'être montré ni au
Sénat , ni à la chambre des députés. Après
son dîoer , il est allé se promener aux Champs
Elysées avec Ba famille. Quand il est rentré.
« soir , il a reçu , comme à l'ordinaire , la vi-
Bite de son médecin qui lui a ordonné une
Potion pour la nuit.

M. Ricard venait do se coucher , quand
sa femme et lo médecin qui n 'était point
encore parti ont entendu les crie : Au se-
cours 1 Au secours! Ils se sont préci pités
dans la chambro et ont trouvé le ministre
qui se débattait contre un violent étouffe-
ttent. Il a été placé dans un fauteuil , on a
ouvert (ea fenêtres pour lui donner de l'air ,
*Qais , tout d'un coup, il B'est affaissé sur
"ri-même et est tombé mort.

Voilà une triste fin après un triste rôle .
Les républicains Be montrent assez désap-

pointés de cotte mort subite, quoique prévue,M. Ricard ayant assez bien travaillé dans
lenr intérêt , et ils ne sont pas assurés de
trouver uu successeur aussi complaisant.

Quand la nouvelle de la mort do M Ri-card est arrivée à El ysée, il y avait un petitbal intime qui a été immédiatement inter-rompu.
Qui succédera à M. Ricard?

«S. rM'aoTl^lf Wadtlin«1-. -••
Quel ques-uns affirment qu 'il y anra u _

intérim du ministère de l'intérieur.
Dans les sphères officieuses , on déclare

que rien no sera chang é, par cet événement ,
à la politiq ue gouvernementale.

S'il y avait un intérim , ce serait sans
doute l'indice qu 'on veut donner à M. "Wad-
dington le temps déré gler les grosses ques-
tions d'enseignemeût. avant de le transférer
al intérieur-

La mort de M. Ricard va probablement
retarder encore la publication du mouvement
préfector al. Les amis de M. Dufaure persis-
tent à dire qu 'il est opposé à ce système de
révocations de fonctionnaires uni quement
C0"u Pa"bles de déplaire aux députés de la
gauche .

Ceux-ci ont un nouveau grief contre
M. Dufaure par suite de son opposition contre
*e projet do rendre aux conseils généraux le
droit de vérifier eux-mêmes les pouvoirs de
leurs (nombres.

On s'étonne , parmi les conservateurs , des
retards parfaitement volontaires apportés
aux rapports des dernières élections con-
testées.

Oo trouve que la gaucho abuso de sa su-
périorité numéri que, pour traiter d'une façon
arbitraire et tyranni quo les arrêta du suf-
frage universel.

Cela d'autant  mieux , que sauf un ou deux
cas, il s'ag it pour elle d'exclure des adver-
saires de l'enceinte de la chambre.

L'escadre de Cherbourg a non , hier , télé-
graphi quement l'ordre de se rendre à Toulon.

Ou m'écrit de la Bourse que la nouvelle
do la mort subito de M. Ricard n'y a produit
aucune impression.

Eu sommo, la spéculation ne voyant
qu incer t i tudes  politi ques et financières , se
tient sur la défensive afin de ne pas avoir
a compter plus tard avec les vicissitudes de
' imprévu , c'est ce qui vous exp lique l'atonie
Qes affuires de la Bourse à, laquello nous ve-
nons d' assister.
,, Puis quand on pèse mûrement toutes les
jj ' fficullés qui se groupent autour du rachat
?e8 chemins lombards par l'Italie , malgré
Ie8 effort* de l'Autriche et <w.<ix de. St. Rût-a-
*e«il«l , on so trouve forcé de s'abstenir pru-
"**enit_nent de toute affaire nouvelle.
&!?•"*$• — Les journaux du eoir sont rem-
P'm do détails 6ur la mort do M. Ricard ; ils
aPpellont que, dans ce même ministère, sont

morts , MM. Billault, Lambreehc, Beale. que de répandre la lumière et les bienfaits II y a aussi nombre d'Italiens, ou tout aa
M. de Goulard est mort peu do temps après dc leur foi parmi tant de pauvres peuplades moins de colons italiens, car, au quator-
avoir quitté l'hôtel do la place Beauvau. idolâtres du centre de l'Afri que, et de leur zième siècle, Salonique fut vendue aux V6-

On parle de M. Casimir Périer , maia il a ! côlé leur supplice est certainement un mar- nitiens par les empereurs de Constantinople.
ausBi une santé gravement altérée.

France. — Les recettes de 187R de
l'œuvre de la propagation- de la Foi, dépas-
sent de 311 ,948 fr. 50 les recettes de 1874.
Elles s'élèvent à 5,797 ,463 fr. 72, tandis que
celles de l'année précédente étaient arrivées
seulement , à 5,485,515 fr. 22. Depuis 1858,
aucun exercice n 'avait atteint uu chiffre
aussi considérable.

* EUIIOPB
Diocèses Fr. c.

De France 3,902 ,083 93
D'Alsace-Lorraine 198,105 42
D'Allemagne • 413 ,888 60
De Belgique 310,516 32
D'Espagne 4,528 .
Des lies Britanni ques 139,315 93
D'Italie - 824,882 50
Du Levant 20.463 93
Des Pays-Bas 100,650 96
Du Portugal 39,725 76
De Russie et Pologne 2,581 51
De la Suisse 58,105 51
De diverses coutrées du Nord 400 •

ASIE
De div. diocèses de l'Asie 9,739 77

AFRIQUE
De div. diocèses de VAfrique 31 , 181 50

AMÉRIQUE
De l'Amérique du Nord '133.297 62

» Centrale 2 60
du Sud .."SJ- ,843 36

OCÉANIE ,
De div. diocèses de l'Océiihie 5,424 50

Total -5,797,463 72

— L'Univers Reçoit communication do
deux pièces pleines cPon grave ''intérêt pour
tous les catholiques. Elles lui apprennent
que la mission de Sahara et du Soudan oc-
cidenlal vient d'avoir ses premiers martyrs ;
ce sont trois missionnaires .de la Société des
missions d'Al ger , les RR. PP. Boiicliaud , du
diocèse de Lyon ; Paulmter , du diocèse de
Paris , et Ménoret , du diocèse de Nantes , les
deux premiers âgés de Vingt-huit el trente
ans , et le second de vingt-six ans seulement.
Ils ont élé décapités à la fin du mois de jan-
vier, sur la roule de Tombouclou, où les
premiers ils se rendaient pour annoncer la
foi. La grande distance où ils se trouvaient
alors des possessions françaises n'a permis
de recevoir que lout  dernièrement  la nou-
velle de leur mort.

Mgr Lavi gnrie a écrit aux familles des trois
marty rs, dont l' une habite Paris.

Nous trouvons de nouveaux détails sur cemartyre dans une lettre du supérieur desmissionnaires d'Al ger, au père de l'un destrois missionnaires.
Celle lettre , dalée de Noire-Dame d'Afri

que , 4 mai , rapporte que le missionnaire serendaità Tombouclou , avec deux de ses con
frères de la mission, les PP. Ménoret cl. Bou-
chand , pour pénétrer de là plus tard dans
les pays des nègres idolâtres , but ultérieur
de leur voyage. Partis dans le commence-
ment du mois de décembre dernier , i|s 0n .
fait d'abord sans encombre la première par-
tie de leur voyage. C'est seulement dans le
pays des Thouaregs. à près de trente jour -
nées du littoral , qu 'ils paraissent avoir été
arrêtés dans leur route.

Noua ne connaissons pas encore, dil la
lettre , tous les détails qui ont accompagné
leur mort ; mais nous savons seulement , par
des témoim dignes de foi , qui ont vu leurs
restes sanglants , qu 'ils ont tous trois élé dé-
capités aur les confins sud du Sahara et en
dehors de la route des caravanes. On sup-
pose que ce sont des Thouaregs noirs, ou
Isyhers, qui les onl mis à morl. Leurs corps
ont élé retrouvés àdemi-couchés les uns sur
les aulres, comme s'ila s'étaient rapprochés
et agenouillés pour recevoir les coups de
leurs bourreaux.  La tôle était complètement
séparée du tronc.

Leur guide, qui élait un Arabe musulman
du Sahara , a élé tué avec eux , mais d'une
manière différente. Son corps a été criblé de
blessures , sans doute parce qu 'il a voulu
vendre chèrement sa vie- Quant à nos bien-
heureux frères , ils ont , selon le conseil de
l'Evangile, tendu comme des agneaux leur
cou aux égorgeurs.

Nous ignorons sans doute encore le motif
réel de leur mort , mais les tôles tranchées
indiquent  certainement dans les habitudes
auvsMUuaues, le. titane dv» fiom H rie \i» îo*. dea
chrétiens; cl le traitement différent inflige
au guide confirme encore celle pensée.

Dans lotis les cas, ces héroïques mission-
naires ne sont allés au devant de tant de pé-
rils et d' une lelle mort que daus le but  uni-

tyre. L'Eglise prononcera un jour snr ce La république do Venise conserva cotte
point , mais en attendant rich ue nous em-
pêche de leur donner , dans le sens où elle
le permet , ce nom sacré de marlyr.

Les trois Pères étaient établis depuis plu-
sieurs années dans le nord du Sahara. Ils y
soignaient les malades et y exerçaient tous
les offices de la charité, et ils étaient aimés
et respectés des populations qui les environ-
naient. C'est même là ce qui avait amené
leur départ pour Tombouclou. Des Thoua-
regs, qu 'ils avaient soignés et guéris, les
avaient invités avec instance a se rendre
dans leur pays. Eux-mêmes avaient alors
sollicité de Mgr l'archevêque d'Alger la per-
mission de se rendre à cetle invitation de-
puis longtemps désirée. Ils oui trouvé la mort
là on -ils allaient exercer la charité! Mais
quelle charité esl p lus grande que celle qui
donne sa vie !

Italie. — Les journaux de la Haute-
Italie se plaignent beaucoup des élrangetés
climatéri ques de ces derniers jours : tantô t
il pleut , tantôt il grêle; sur les hauteurs il
neige ; il fail froid, le vent souffle parfois
avec une grande violence. Dans quelques
communes , des sériciculteurs ont dil déci-
mer leurs vers i» soie à cause du manque
de feuilles de milner. Le 1" courant , un
charretier de Verceil se trouvant  en roule
a élé surpris par uu ouragan ; il n 'avait
plus que quelques mètres à faire pour arriver
à .son habitation quand il fut frappé par la
foudre qui l'a tué , lui el les deux chevaux
qu 'il conduisait. Il laisse dans la désolation
sa mère, sa femmo et deux enfants.

— Dans le troisième balaillon d'instruc-
tion , en garnison à Sinigaglia , il s'est mani-
festé depuis quelque temps une terrible
maladie qu 'on pourrait appeler la manie du
suicide. Dans l' espace de trois ou quatre
jours , on a eu onze suicides, quatre,  mal-
heureusement, suivis de mort , sept avortés.
On dil que ce balaillon sera dissous , niais
le plus sérieux, c'est qu 'il n 'y a pas que cc
bataillon qui soit inléclé de celle manie; le
chiffre des suicides est énorme dans l'armée
et dans les autres classes de la population
de la péninsule!

Autriche — Un mot sur les vieux-
catholi ques d'Autriche. Plusieurs gazettos
libérales constatent , à propos do la récente
soumission de M. l'abbé Leith gteb , ancien
curé de S'cossing, près do Vienne , quo le
vieux-catholicisme se meurt par le retour
mémo de ses plus fervents apôtres k l'E -
glise calholi que romaine. La conversion do
M. l'abbé Leithgteb a produit uno grande
Eensation parmi les vieux; car elle a été
aussi modeste que son aposlasio fut écla-
tante par le scandale malheureux qu 'elle
fit. A Vienne, le dimanche , on ne compte-
rait peut-êtr e pas vingt personnes assistant
à la messe sacril/go du jeune curé des
vieux. Si les magistrats voulaient mériter
l'estimo publiquo et réparer le scandale
d'une honteuse concession , ils fermeraient
l'église qu 'ils ont enlevée au culte catholi-
que pour la donner à Une secte ridicule
d'imp ies , de buveurs et de niaiB. Ce retout
aux convenances religieuses ferait prompte-
ment ouhlier une mauvaise action.

'l'iirqu'c. — TouleB les nouvelles ve-
nues do l'Orient font craindre de p lus en
plus un mouvement musulman , qui aurait
pour objeotii non-seulement ha chrétiens,
mais encoro la personnalité même du sultan.

Lo bruit a mémo couru que des manifes-
ta tions politi ques auraient eu lieu à Cons-
tant inop le-

Cett o dernière nouvelle est officiellement
démentie .

— L'assassinat, à Saloni que (Turquie
d'Europe), dea consuls de France et d'Al-
letnsgne , MM. Moulin et Abbott , appelle
naturellement l'at tention sur la villo de Sa-
lonique . Voici les renseignements que noua
donne sur cette villo un rédacteur de la Li-
berté Ae Paris :

Siilouique e8t } apr è3 Constantinople , la
villo la plus importante de la Turquie d'Eu-
rope Elle compto 70,000 habitants , et non
33,000 , comme lo dit , par erreur sans douto ,
le Moniteur universel. C'eat une ville où
l'élément chrétien le dispute encore aujour-
d'hui , par le nombre , aux musulmans. Enfin ,
il y a à Saloni que une colonie israélite do
16.000 à 18,000 âmes.

U 0,'ç.î.t, çtàYûl b%*àt>i*a àt; àwa qu'à Ŝ OTJ*»-
que , comme dans toutes les villes conquises
par l'islamismo, la haine entre chrétiens et
musulmans n'est jamais assoupie. Les Grecs
et les Bul gares ont leurs quartiers , ainsi que
les Juifs.

colonio plus d'un siècle et fit construire le
fameux château deB Sept-Tours , qui domine
la mer , ainsi que les murailles cyclopéennea
qui entourent la ville.

Saloniquo fut conquise , en 1430, par les
Turcs , et plus de quatre cents ans do domi-
nation n'ont pas pu éteindre chez les vaincus
et le sentiment national et le sentiment re-
ligieux. Saloniquo a été considérée à bon
droit comme la ville religieuse par excel-
lence. Saint Paul y prêcha , comme on sait,
Jo catholicisme, et c'est eous le règne de
Léon l'Isaurien que celte ville , dite la ville
orthodoxe , donna le signal du grand schisme
d'Orient , rejetant , la première , l'autorité de
Rome.

Ceux qui ont visité Salonique se rendent
aisément compte de l'assassinat deB deux
consuls. Vu dn port , l'aspect de Saloni que,
avoc son vieux château , aea blanches ma-
ri.il. . ' .; garnies de tours , sea maisons étagées
sur le flanc de la colline, ses élégants mina-
rets et les grands cyprès au feuillage sombre
qui y croissent presque exclusivement ,a quel-
que chose d'imposant et de mélancolique
tout à la fois.

.'Unis l 'intérieur de la ville , au moins
qnand UOUB l'avons visitée, présentait nn
spectacle repoussant : dos rues sales , étroi-
tes, pleines d'immondices, étouffées entre
des maisons misérables dont beaucoup sont
construites en bois , et dans ces rues , une
population grouillante , bigarrée , se croisant ,
se heurtant; nulle part , on no sent mieux
l'omnipbtehce du Turc. C'est à la mosquée
de Sainte-Sophie, ancienne église chrétienne,
représentant sur un plan moins vaste l'é-
glise Sainte-Sophie do Constantinople , que
l'assassinat aurait eu lieu. Là ! on ost fen
plein quartier turc , les Grecs occupant 1 ex-
trémité ouest de la ville, IeB rues tortueuses,
montantes , forment autour do cetto mos-
quée uu dédale inextricable

Longtemps les Turcs ont tendu des chaî-
nes et placé des sentinelles pour so préser-
ver, la nuit , des.attaques des Bul gares. On
montre à la mosquée de Sainte-Sophie , nue
chaire cn marbre vert , dans laquelle saint
Paul aurait prêché pendant son séjour à
Thessalonique. C'est là uno puro invention
de cicérone.

Une aulre église, autrefois église métro-
politaine , est devenue la mosquée de Saint-
Dimitri .  Lii encore, les Turcs régnent en
maîtres , et condamnent les chrétiens à se
réunir dans des édifices sans majesté, res-
semblant aux synagogues juives du moyen-
ago.

DÉPÊCHES TÉLÉGIU1MHQIES

BERNE , 15 mai.
Les considérants dc l'arrêté du Conseil

fédéral sur les recours jurassiens viennent
d'être publiés dans leur teneur ofiu'AeUe.

Ils sont conçus dans un sens Irès-malveil-
lanl pour les recourants et font au clergé
du Jura une position extrêmement difficile.

PAIIIS, 13 mai.
On assure que le portefeuille de l'inté-

rieur n été offert à MM. Waddington et
Léon Say qui n'ont pas accepté.

On croit généralement qne M. de Marcère
deviendra ministre de l'intérieur.

PARIS, 14 mai .
La nominat ion de Jl. de Marcère au mi-

nistère dc l'intérieur est arrêtée. Sa publi-
cation dans l'Officiel est relardée , par dès
raisons do convenances , jusqu 'après les fu-
nérailles de M. Ricard.

SALONIQUE , 18 mai.
La tranquil l i té  csl parfaite. On a arrêté

aujourd 'hui  30 individus  compromis dans lo
massacre des consuls de France el d'Alle-
magne.

BERLIN , 13 mai.
Les conférences tenues ces derniers jours

ont abouti  à une entente  comp lète sur lea
résolutions à prendre dans l'étal actuel de
la Turquie. Cetle enleiitc confirme les in-
tentions pacifiques des trois puissances et le
résultat a déjà été communiqué aux repré-
sentants à Berlin dc la France, de l 'Anglc-
Verra eVûts Vita\te.

M. SOOSSBSS, réducteu r-
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Bans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
11'Agence de publicité GHAND'IIUE, 10.

JOUKNAUX :

Liberté. .
L'Ami du peuple

A VEMDBE
Lois de Milan , 1861, à 30 fr. 50 ; — de

Mi!nii.l8fiG , à8fr.  50;— de Venise. fr.; —
de IJarlclla , à 18 fr. 50; — de Vienne , à
235 fr.

S'adresser à M. P. TORCHE , professeur ,
Grand'Rue, 31. (G 4048 F1

Bonne d'enfants.
Une brave fille de 25 à 30 ans , sachant

bien coudre , trouverait  ù se placer comme
bonne d'enfant dans une bonne famille , à
Fribourg. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. — S'adresser au bureau dn
Journal. (C 4040 F)

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

Viu blanc vieux pour la messe.
Les 220 litres , fût perdu , k 85 francs.
S'adresser à M. ANCETTE , nus, proprié-

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

DANS "' «'MAISON •'¦¦ BANQUE de FRIBOURG
un jeune homme trouvera^ immédiatement
de l' occupation comme volontaire.

S'adresser au bureau du Journal.

VICTOE TISSOT
Voyage au Pays des Milliards.

25°" EDITION
REVUE ET AUGMENTÉE.

Prix! 3 fr. SO.

LES PRUSSIENS EN ALLEH IGNE
SUITE

du Voyage au Pays des milliards
Un fort volume , prix: î$ Tr. 50.

EN VENTE
A la l'Imprimerie catholique suisse

Clruud'Itue, IO, u Fribourg.
(G 3800 F)

EN VENTE
à l'imprimerie catholique .suisse

GUIDE PRATIQUE
rouit

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

10 centimètres de long sur 14 de large.
Prix : 25 cent.

BOURSE DE BALE, 13 MAI.
OBLIGATION» D'éTAT. lutfrél. Ii«uloiinal>l< _i. DEUAKDé

Fédérales 1807 4 1|2 1870-1802 —
_ W- 1871 4118 1877-1886 —
Borne, 1861-04-05-74-75 . . J 112 1876-80-1900 97 1/2
Friboui-K, 1. Hyi 11(2 1864-1895 —

"il .  Emprunt  1872. . 4 1(2 187:1-1807 95 3/4
ld. id. garanti. 6 1880-1890 —

OBLIGATION» UB CIlKUUiS DK
FBB

Central 5 1864-1888 ioo
id .7 —
id <M2 1881 S84 96 95
id •Ila 1888-. ""O 90 1/4

Nord-Est. . • • • • • • •  4 1 l'i «l'-cr» 03 i/4
Contrul ct Nord-Est . .  . 4 112 îaso-iso oo a/4
Ootlmrd 5 1881-1892 56 1/8
Art_ i.-RiKlli 6 '8,)S„ 86 1/2
Bcrne-I.uccrno 5 -8«>-«J« ,*»lignes du Jura 5 1881-1885 100

i EiDur. millions 22 5 1881-1890 »o

Prix d o l a l l R n o
oa do aon oapaoe

^ r̂ n̂^ '̂
OENT. OENT. 0ENT

\\ 15 20 25
15 | 20 25

Ouvrages de Mgr de Ségur.
Je crois, prix : CO cent.
La Confirmation, prix : 65 cenl.
Nos Grandeurs en Jésus,*2vol.,prix*.S IV.
Jésus-Christ, considéra lions particulières

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

Instructions familières el lecture du soir
sur toutes les vérités de la Religion, 2 vol.,
prix : o fr.

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

Y a l-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 cent.
L'Ecole suns Dieu, (dédié aux pères et

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

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

prix : 8 fr.
La Divinité dc Jésus-Christ, prix : 80 cl.
Mois de Marie , prix : 1 fr.
L'Enfant Jésus , prix : 30 cent .
Le Denier de St-Pierre, prix : tO cent.
Le Pope (.Questions a l ordre du jour),

prix : 20 cent.
Prêtres el nobles, prix : 30 cent.
Les Objections populaires contre l'Ency-

clique, prix : 25 cent.
La Foi devant la science moderne, prix :

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

25 cent.
La Présence réelle, prix : 40 cent.
Le Dogme dc l'Infaillibilité , prix : 1. 25.
Lu Relig ion enseignée anxpelils 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.
Ç'iuseries sur le protestantisme d'aujour-

d'hui, prix : 70 cenl.
Pie XI el ses Noces d'or , prix : 65 cent.
Conseils pratiques sur la Prière, prix<

25 cenl.
La Sainte Communion , conférences aux

dames du monde-, prix : 3 fr.
Le Tiers-Ordre de Si-François, prix : 80.
Lc Cordon de St-François, prix : 80 cent.

la douzaine, 2 fr. 10 le %.
Les Volontaires de la Prière, prix : 1. 75

le •/.'•
Grosses Vérités, prix : 20 cent.
La Vérité sur lés Congrégations religieu-

ses, prix : 40 cent.
Les Pâques, prix : 10 cent. "
Réponses courtes el familières aux ohjec-

lions les p ins répandues contre la religion ,
prix : 60 cent.

VAI.KMI
ACTION» DE I1ANQUB nominale

SW1SBX ———
____________ Banque de Bile . . . . BOOO

Assoe. banq. dc Bille . ¦ 600
10' 1/2 Banque comm. dc Bille . 600
j 02 Banque hyp. de Bille . . 1000
97 Compte d'Esc, de B&lc . 2000
97 1/4 Banque fédérale . . . . 600
951/4 Crédit argovien . . . . 600

loi 1/4 Banque de Winterthour. 600
' Crédit lucernois . . . . 500

Han((iie com.Schalïousc. 600
Crédit suisse 600
Buiiiiiic d'Alsace-IiOr. . I"00

id. de Mulhouse . . 5°°
09 3/4 Crédit lyonnais WO
99 7/8 ,.gr, n j  ACTIONS DK CUKMINS DE VEH*
89 5/8 Central 600
93 Nord-Est 600
90 5/8 Golliard 500
55 1/2 Kiffhi 500
- Arfh.-Righi . . .. .. - soo
65 Ouest , actions ancienne» 600
— i id. de priorité 600
82 1/2 | Chemina de 1er réunis . 600

Avantages anx négociants «t agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par au, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple, c'eat-à-dire simultanémen t
dans deux journaux , avec faculté de changer le texte chaque fois. Le surplus est compli
au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABOINNÉS
^NI-VONCES GRATUITES

Tout ahonné pour un au à la Liberté ou à VAmi du Peuple
acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite «le K lignes d'an-
nonces par semaine dans chacun de ces quatre journaux.
Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meublei
V8nte particulière de bétail-ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 li gnes. I f
surplus est compté au tarif général ci-dessus.
~ *"~- - • ' - ' ; II M» mu I I  l—

_/£_ï>â5>V RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FHANCS ^^ê^^K. I
/j#&~ "̂ ?*̂  

GRANDE MéDAILLE D'OR A T. i .A m ,, -. , , _ _ f  .S ^V I
f j Ê f '  PRIX

^
M Médaille i l'exposition de Paris 1875 / .̂ -̂ gaV AI

IWr 16.600 iS'l «APPORT ÉLOGIEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE I *^*ft*rr\'ïïi?ï ' A 11

SP  ̂É
DM n*̂  EXTRAIT COMP

Reconstituant, tonique et fébrifuge
Lo Quinci-Laroche est un Elixir agréa-

ble qui contient la totalité des nombreux
prtneipos des 3 sortes de quinquinas (jaune,
rouge ot gris).

Supériorité bien constatée dans les hôp i-
taux et par vingt années do succès, contro
le manque de forces ou d'énergie , les affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, et contre les f ièvres anciennes et
rebelles. 

^
^^-^~>>

Exlçor tou- />*fxl -S Qr -̂ . J
jours la signa- J^g-rrzr

 ̂
*-C>C/7l^

tUIO LA-ROCHB.̂ "*^ —*""? 1***

Dépôt k Fribourg : M. BOËCHAT. Vente en gro

l ^^miE CATHOLIQUE SUISSE îlit; ' *Gran&'liue, 10, Fribourg.

Dépôt de livres religieux , scientifiques , littéraires
ÉJ ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES j
î IMAGERIE L I V R E S  DE P I É T É  CHAPELETS j
t Tableaux à huile et ckromolilliograpliiques de l'école italienne
' CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 1759 F) S

pP L'Imprimerie catholique se charge île toutes les commandes cle librai- I
>H rie pour lu Suisse et l'étranger.
pH Bureaux de frit D_, iber<é , de l'Ami «lu Penple, de la Ktevue de 1» 3
8>. Suisse cutholique , du Bulletin pédagogique, du Bulletin dc S
(H l»ic IX. Bureau central de l'Œuvre de St François de Sales.

r-w-w-^T T-, TT
T
i

T
TTnm-OT_ro I En vmle à l'imprimerie calholique S '«s*

BIBLE ILLUSTREE I à Fribourg.
OU RÉCITS TIRÉS , i

DE L'ANCIEN ET Dl NOUVEAU TESTAMENT I Vilj DU

, î . Comte Itostf-WH 1̂1111'l'usage de la jeunesse. . »
Traduction revue , par l'abbé Bourquaril. gouverneur de Moscou en 1812.

l*rix : lr. 1. s-fi*» f i t
Rabais aux revendeurs. »ar ,e Co,u<*? Aln„*~ ,,, ' .

(G 3589 FJ 1 vol. d'environ 400 pages, prix , d lr. oO c
i ___.

VKItSÉ ' f (Jjj 0/ | DEI^NDÊ OFFEUT 1"A
YÉ

2500 8 80 - 
^

/2 tà 8n200 4 —  ,428 8/4 .i.1' _

Pif"8 îû  1«0 1200 1225
ld'. OOO 2200 — —
$ i -  J72 1/2 «0
id. 4-  - - -
id. *— ~ ~ ~

• ;,] 2 31 310 300 —
id. 0- 400
id. '•>— ~ 505 —

250 7— J97 1/2 000 —
250 0— 465 000 —
2511 00— ! — — —

entières 5 —  315 810
id: 8— 410 —

300 6— 247 1/2 242 1/4
entières 15 — °20

id. — — —
id. — — —

» 1 800 — — —
entières — — —

ES 3 OOINODINAE

.• FERRUGINEUX
Le f e r  soluble ot le c(uinquina réunis cons-

tituent le traitement réparateur lop lus puis-
sant de la médecine.

Le quinquina stimulo et donno la vio aux
organes affaiblis , le fer procure au sang la
forco et la coloration qui assurent la sanld.

Recommandé contre l'épuisement pur
l'ûqe ou les (ali gnes , contre le sang pauvre,
chlorose, suites de couches, eto.

PARIS, ïï et 15, ruo Crouot, et los pliar1"-

, J. LUTI, représentant , k Zurich. f38t»-

BOURSE DE PARIS
12 Mai. AU COMPTANT 13 û

HO 5/1C: Consolidés &}
67 82 6 0/0 Français . . ..  f i

105 07 6 0/0 id l«"

Or, à New-York . . 112 25

A TERME
¦r ***

67 82 3 0/0 Français . . . .  ,J-, 1*
105 22 5 0/0 id '", !0
71 90 5 0/0 Italien ,3
13 Ot) 3 0/l> Espagnol . . . . _- 6*
— Banque 1I0 France . . . .«.M 85

1071 25 Banque de Paris. . . . 'ï.a S"
572 60 Crédit Lyonnais. . . . J„| •_¦>
162 50 Mobilier Français . . . (,57 5'
563 75 id. ICspognol . . . r,oi S*
670 Autricliiens 7g7 6*"
731 25 Suez ._

— Ville dc Paris 1875 . . •


