
LA PENTECOTE
Plusieurs confréries et associations de

prières commencent aujourd'hui les exerci-
ces d'une neuvaine préparato ire û fa fêle de
la Pentecôte. Celte dévotion est opportune.
Gomme aux temps où le Saint-Esprit des-
cend it sur les Apôtres eu prières , le monde
cst dans les voies de l'erreur. Jésus-Christ
est inconnu ct repoussé partout. Il esl re-
poussé de toutes les sociétés humaines qui
se sont émancipées de sou joug doux et léser
et qui se sont organisées sur la base du ra-
tionalisme et du naturali sme. Jésus-Christ
eBt repoussé des familles qu'oui prétend or-
ganiser et former sans lui et contre Jui par
l'institution du mariage civil , par l'éducation
des enfants dans des écoles d'où le crucifix
est banni . Jésus-Christ n'a phis enfin snjuste part dans les pensées des hommes
dans la conduite de la vie humaine. C'estdans le domaine de la conscience que l'ons'est allaché plus encore qu 'ailleurs à affai-
blir son empire par les moyens actifs d'unepropagande imp ie , afin de parvenir à lechasser de partout .

La Révolu tion s'est faite dans les divers
_«_!_?'.6l

"ft Uévo-*,l -°» c'est l'anli-chris-
rVs r.'-o.nnV re00ncem««* * Jésus-Chris» ,cest Je letour au paganisme. C'est encore
moins que le paganisme , car le paganisme
avait conservé quelques-unes des vérités
fondamenta les de la religion naturell e, et tn
Révolution ne veut même pas de ce mini-
mum des croyances reli gieuses , il lui faut le
naturalisme pur , le matérialisme , tel que
l'avait chanté Lucrèce, et tel qu 'à la suite
de Darwin , de Molescho lt , de Virchow , il
s'enseigne aujourd'hui dans la plupart des
chaires des universités.

Ne nous faisons pas illusion : ces doclri
nés dégradantes que toute la jeunesse uni
Versi(aire de Paris acclamait , ces jours der

32 FEUILLETON DE LA LIBERTE.

ELIZABETH SETOW

Entre lant de noms illustres, celui de
Loeverus apparaît entouré d'uno auréole degloire et de sainteté. Sa mémoire est égale-ment vénérée en France et danB les Etats-unis Au moment où Elizabeth fut inspiréeM .B adresaer à lui , la renommée do sa cha-«te et do aes talents s'étendait au loin «t.
p»?" déJ a conquis bien des âmes à JÉ-jUS-
*-¦—RIST.

Guide trbs-èelakê dans la conduite spiri-
"iel\e , M. de Cheverus n'eut pas un instantoe doute sur la prochaine conversion decelle qui , tout i\ la. fois repentante et victo-rieuse, demandait à être amenée entre les°ras de Ja vraie Eglise, au sortir du creuset«* 1 épreuve. Il pressentit que la Providence
cV _ fle erfln(Î8 desseins sur elle , et s'atta-cha do toute l'ardeur do son zèle à écarter68 derniers obstacles qui auraient pu la«aïont ir.

Elizabeth, de son côté , toujour s plus do-

niers, dans une apothéose aux restes de Mi-
chelet , ce sont ces doctrines-là qui sont mal-
tresses : ce sont elles qui inspirent la politi-
que, ce sout elles qui règlent les relations
internationales ; ce sont elles qui , sous le
nom de christianisme JibéraJ , pénètrent les
églises réformées, ne leur laissant qu 'une
apparence de religiosité , comme celte pour-
riture qui réduit en poussière tout l ' inté-
rieur du tronc de certains arbres , el qui ne
se trahit pas au dehors , parce que l'écorce
n'est pas entamée el qu 'elle continue de ca-
cher le vide intérieur.

La croix doit reconquérir l' univers, com-
me elle l'a conquis une première fois, il y a
dix-neuf siècles. Douze Apôtres, après avoir
reçu lc Saint-Esprit et l'avoir communi qué
à un groupe de disciples , ont entrepris cette
lâche humainement impossible de réappren-
dre aux hommes les vérités qu'ils avaient
oubliées et de leur enseigner celles qu 'ils ne
sa vaient pas encore. Et cela a élé fait mal-
gré les répugnances ct l'hostilité de toutes
Jes passions humaines, malgré les haines
des peuples trompés, mal gré les persécu-
tions des puissants. Cola se fera de nouveau ,
parce que l'Eglise ne doit pas Unir. Il y aura
une nouvelle effusion de la grâce de Dieu
sur les tiumuu s . sur les sue u.'le s el sur les
familles ; il y aura une nouvelle Pentecôte ,
c'esl-i'i-dire un 'à '" roix du ViWie iiinniu-
ble de Jésus-Christ , des hommes que rien
b'arrêle, ni les conseils dc la prudence du
siècle, ni les combinaisons de la po liti que
des expédients , ni les calomnies do la Révo-
lution , ni l'impopularité de la doctrine de
Ji-sus-CJirisl-, affrontant tout , ne laissant en-
chaîner la vérilé p ar aucun lien , ni éloigner
par aucun exil , ni tuer par aucune mort ,porteront de nouveau le drapeau de la révé-
lation chrétienne partout où on ne le re-trouve plus.

Ils disputeront les âmes au naturali sme
par la force de la grâce , et la grûce triom -
phera : elle rendra aux âmes celle vie sur-

cile aux insp irations de la grâce , 6entait do
jour en jour grandir son courage et dispa-
raître ses incertitudes. Sous la plume ins-
pirée de celui qui so dévouait à l'instruire ,
ses derniers doutes s'évanouissaient , lft
clarté se faisait autour d'elle, la religion lui
apparaissait toute radieuse da sa certitude
et de sa beauté. Bientôt elle n'hésita plus à
l'embrasser. Quel regret de no pouvoir rien
citor do la correspondance qui fut alors
échangée entre cette ardente chrétienne etl'apôtre qui acheva de la diri ger vers Diou!
Toutes les lettres de M. de Cheverus , pres-
que toute la correspondan ce d'EUzabetli
avec M. Carroll , et beaucoup d'autres écrits
d'une inestimable valeur ont disparu , dévo-
rés par les flammes d'un de ces incendies si
commun en Amérique.

JOUBNAL D'ELIZÀBETII

15 février 1805.

• Us un: disent maintenant
de prendre garde ; que je suis mèro, et que
je répondrai de mes enfants au jugement de
Dieu. Je Io sais; et de plus , au point de vue
des intérêts do ce monde, ayant été bieu
avertie par M. Hobart des conséquences que
pourrait avoir pour moi et pour mos enfaut s
le parti quo nous allons prendre , je com-
prends toute l'importance do co que nous
avons résolu. N'importe ce qui arrivera
pins tard. J'irai maintenant avec calme et

naturelle qui fait leur noblesse et leur gran-
deur divine. Ils disputeront les familles au
naturalisme , en maintenant intacte la doc
trine de l'origine divine du mariage et son
institution sacramentelle; en revendi quant
pour Jésus-Clirist tous les membres de Ja
famille, et surtout les entants qui , par \e bap-
tême , reçoivent un droit sacrée la p lénitude
de la communication des ensei gnements ré-
vélés. Ils disputeront au naturalis me les so-
ciétés el les Elats , en combattant ces funes-
tes maximes révolutionnaires qui ont fait
tant de dupes et atliré sur les peuples tant
de malheurs et une si prompte décadence.
Le Sgllabus est l'ancre de snlut pour l'hu-
manité, parce qu 'il a foudroyé toutes les er-
reurs que le naturalisme avait propagées
pour supprimer les droils de la vérité révé-
lée sur 1 àme humaine, sur la famille et sur
les sociétés temporelles. Ainsi que nous avons
commencé à le démontrer, toutes les luttes
actuelles sur le terrain religieux et social ont
pour hnl de savoir à qui appartiendront les
Unies : h l'Elut on h Jésus-Christ. Elles ap-
partiendront à Jésus-Christ , parce que le
Sgllabus a démasqué les prétentions du Dieu -
Etat.

CORRESPONDANCES

Je vous ai déjà appris que M. Teuscher et
M. Bodenheimer fout très-mauvais ménage
au sein du Conseil exécutif. La nouvelle m 'a
depuis lors été confirmée avec des détails
fort comp lets, mais que pour le moment il
serait imprudent de livrer ù la publicité.
L'arrêté du Couseil fédéral sur les recours
du Jura a envenimé les dissentiments j usque
là tenus secrels et une explosion s esl pro-
duite. Les deux rivaux se reprochent mu-
tuellement de s'être atl iré ct d'avoir attiré
au canton de Berne celle leçon de l' autorité
fédérale. Car la version triomphante qu 'on
avail , de prim e abord , cherché à faire préva-
loir d'ans les colonnes de voire Confédéré el
autres jour naux du même acabit , n 'a pas

fermeté à l'Eglise catholique; car si la vraie
foi est si nécessaire à notro salut , je la veux
chercher à la source d'où elle est sortie; je
la. veux chercher parmi ceux qui l'ont reçue
de. Dieu lui-mem.e - Les pointa livrée à la
controverse , je euia tout â fait incapable de
les décider ; et comme lo protest ant Io plus
sévère convient <pi un bon catholi que peut
être sauvé , j' irai aux catholi ques , et je m'ef-
forcerai d'être une bonne catholi que moi-
même. Di flU veuille agréer mon intention et
avoir p itié de moi!

„ Quant a supposer que la parole de
tfotre-Seigneur aurait pu faillir , et que lui-
même , notre Sauveur , aurait souffert que
l1 Antéchrist vint bâtir sur les première fon-
dements qu 'avaient posés ses mains divines ,
c'est là ce qui ne saurait m'arroter. Si je me
troublais , si je m'arrêtais à la parole Bur
laquelle ils s'appuient , j'en arriverais à mo
troubler de toutes les paroles de Nutre-
Seigneur , et je finirais par être tentée do
n'être plus même chrétienne.

ï Venez donc , mea petits enfanta , suivez-
moi. Nous irons ensemble au jugement. Nous
présenterons à Notre-Soigneur ses propres
paroles ; et s'il nous dit: ic Insensés , vous
n'avez pas compris co que jo vous ai dit ! »
nous lui répoudrons-. * Seigneur , puisque
vous nous avez dit quo voua seriez toujours ,
et jusqu a la consommation des siècles , avec
cette Eglise que vous avez fondée et cimen-
tée de votre sang précieux; si depuis voua
1 aviez abandonnée, ce Berait . votro parole
qui nous aurait égarés, nous qui nous som-

résisté longtemps à l'évidence desfails et au
jugement de l'opinion publique.

Chacun reconnaî t aujourd'hui que lc gou-
vernement àe Berne a reçu un dur affront
du Conseil fédéral , et qu 'il se l'est attiré par
les excès de sa poliliq ue anti-catholique. Ce
soufflet tombe sur le Couseil exécutif aii mo-
ment juste où sa politique financière et fer-
rugineuse lasse la pali ence de l'ancien can-
ton et donne à réfléchir à ses propres amis,
qui commencent à s'éloigner comme les rais
fuient le navire qui prend eau.

Lon prétend maintenant, et la chose se
dit ouvertement dans les cafés, que l' auteur
de lout le mal est M. Bodenheimer. Ce fild
d'un juif converti, cet homme dont les anté-
cédents ont été mis an jour par le courageux
journal le C'orrespondenzblall. a ,prélend-on ,
entraîné ses collègues et leur a persuadé de
6e lancer dans les rigueurs outrées contre
le clergé et les populations du Jura .. Ce se-
rait lui également qui aurait embarqué l'Elat
dans les aventures du Berne-Lucerne qui
ont produit une si mauvaise impression
dans tout le canlon.

L'on n 'ignorait pas , du resle, depuis le
commencement du Kiilturlsampf bernois,
que M. Bodenheimer était l'émissaire des
loges du Jura el en pnrticulcr de la loge de
Bienne , au sein du Conseil exéculif , et que
son rôle consistait essentiellement à faire
adopter par ses collègues les mesures sou-
haitées par les chefs de la franc-maçonnerie ,
quisont en même temps ceux du radicalis me ,
dans Jes districts catholiques du Jura. M.  llo-uvii'it .nu»,» , »j».i a i cap i l i  u m u  i : . N i  et peu
de scrupules , convenait fort bien pour celte
mission.

Mais la polili que d'aventures nses revers.
Maintenant plus personne ne veut avoir ap-
prouvé cetle politique-la. On raconte que ,
longtemps avant l'arrêté fédéral qui a relevé
le clergé jurassien de l'ostracisme que le
Conseil exécutif de Berne voulait maintenirà son détriment , M. Stœmpfli , dans ses con-versations , ne se gênait pas pour dire que le
gouvernement de Berne a commis une
grande t'unte , et qu 'il mirait du se borner h
destituer les prêtres signataires dc la protes -
tation conlre la destitution de Mgr Lâchât ,comme on avait des titué Mgr Lâchât lui-
même. Toul ce qu 'on a fait après cela a été

mes attachés à son soin. Seigneur , pour l'a-
mour de votre parole, qu 'il vous plaiso dono
de fairo grâce à cos pauvres insensés. ¦

Le mercredi des Cendres , 14 mars , Eliza-
beth se rendit à l'église, ferme et calma au
dehors , mais brûlanto au dedans , et loute
transportée de la joi o qu'elle avait de se
consacrer à Dieu. « Ohl comme mon cœur ,dit-elle, so tondit en silence devant lo petit
tabernacle et le grand crucifix ! < Ahl mon
Dieu , diaait-ij , laissez-moi reposer ici. »
Puis , jo tombai à genoux et j'y demeurai
longtemps, la tête penchée sur ma poitrine.
S'il m'avait, éVé possible d'avoir uno autre
pensée que celle de Dieu , lo bruit et l'agita-
tion qui se faisaient autour de moi auraient
suffi , ce mo semble , pour étonner une per-
sonne qui arrivait là pour la première lois.
Mais j'étais venue seulement pour rendra
visite à la divine Majesté , et je n 'appris que
plus tard la causo de ce tumulte. Il venait
de l'empressement des fidèles qui allaient
vera l'autel pour recevoir les cendres: car
ce jour était le premier du carême. Le prêtre
irlandais , qui venait , à ce qu 'il paraît , d'ar-
river tout nouvellement , des plus vénérables ,
mais un peu extraordinaire , fit un discours
sur la mort , et parla d'elle si familier» - — ent ,
qu'il mo charma et me fit renaître. »

L'office terminé , Elizabeth abjura formel-
lement lo protestantisme , entre les ">*!"* de
M. Matthew O'Brien , et en P'e8%
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une sottise et a tourné contre le but qu'on a été validée par le conseil «mat, el le «ou- i le paquet nc fîrt pas livré, e. fût immédiate- Le tribunal de commerce a été composé
se proposait. Lus affaires du vienx-calholi- j veau curé , l'élu des 3, a pris possession de ment retourné. j de MM. Gardy, président ; Galop in , Coùlin,
cisirie seraient dans une autre situation si on la cure etde l'église. Mais, deux jours plus lard, l'administration ! Ch. Brolliel , Giensli , Audéoud , Magnin , Wa-
n'avait pas abusé des voies de riguenij des | « C'est ainsi , dit M. Valbert , que , dans les informait le fabricant que son colis avait élé j gnon-Chantre et Mallet. Les cinq premiers
occupa lions militaires , ct si ou n'avait " pas ; républiques qui permettent à la politi que livré au destinataire , à Alt-Buron. j élus faisaient parlie du tribunal. M. Ernest
surmené les populations jurassiennes par les d'envahir la religion , la démocratie et le suf- L'expéditeur, qui ne peut se faire payer | Piclet, président actuel du tr ibunal  de com-
emnrisoiineiiieiils les amendes , le bannisse- I frage universel aboutissent quelquefois au de son client , est en instance auprès de l'ad- j , merce, n'a pas élé élu.
meut  du clergé et' tout cet ensemble de me- règne oppressif des minorités: » ministralion postale et lui réclame fr. 120, Sont élns ' élifii» juges de paix: MM. Gus-
sures odieuses qui ont produit une réaction „ _ . |ftIldrall| .. norté le 8ub8ido 

a.tlci> au Que cette administration n'a pas di- , tavç Pictet , juge fédéral; Golaz et Page,
donl les calholilp.es romains ont recueil li **[* 
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"¦"ll.le * , . .. . La suile de ces nominations a été ren-

M. l'ancien conseiller fédéral StampflL Or ££ are ^1_Ŝ o&.-S en z£jMJ« KA_JS~JSjiS - "̂  ' " SéanCe ffta
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merco, nous en ferons connaître la solution. _ proposition qu'il
ruinée , esl resté I homme le plus influe, t du *$ 
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On se souvient que dans une récente avail failc ail ^| Conseil d? conférer lacanton de Berne et c'est sa popularité seule » réunion , MM. les députes radicaux au Grand boureeoi . ic d'hmmenr h M do H? iKild

qui n soutenu si longtemps le régime pohti- Soleure.  - Dimanche dernier , deux Conseil neuchâtelois on décidé d'exclure à go prétêncl une rSîliSn?P fî, Jîn S ac-
nue actuellement au pouvoir. garçons ont trouvé dans un vieux tronc l' avenir de leurs assemblées MM.P.Berlhoud , Y.?Ji , ,ZJZ  . Si P._ 
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Enfin l'ou m'alTirme qu 'au sortir do la d'arbre d' une forôt , près de Gallmos , Desor ct Virchnux à cause de l'alti tude in- ft£jKï?S.S_ L „ S^^aKâB
séance où venait d'être décidé l' arrêté sur divers ustensiles d'église , entre autres deux dépendante de ces honorables citoyens dans • ,,. pll ^n f. * ,' Ï2S
les recours dn Jura , M. Schenk s'en expri- ostensoirs, une coupe eu argent et plusieurs la question de l'impôt. S'S  ̂PŒ.„ " n 8?" '" * - k
nVaul; avec une personne qui a sa confiance , chandeliers du môme métal. Tous ces objets MM. Berlhoud , Desor et Virchaux adres- Kegny P ° calho,,1ue romnine *

aurait dit." « Les dispositifs semblent épar- sont fort bien conservés; on croit qu 'ils ont seul à celle occasion à Ja presse suisse la
gner le gouvernement de Berne , mais les été cachés dans la forôt pendant la révolu-
considérants contiennent à son adresse un lion française , plusieurs prêlres français
blâme un peu voilé , mais qui sera compris. * s'étant réfugiés à cette époque à Gallmos.

Le vide se fait donc autour  des princi-
pans iïïtUcurs de. la persécution contre . St-Gall. - A lurchberg, un jeune

le coïoliques du Jura Confions-nous en "Oinme voulant  tuer un chat qn. élait:de-

&mSw,qui aura^n déûnilive le der- venu sauvage , se servit pour ce a d u , ,
n» » IVIIWII.V , ^ Vellcrli. L animal n élant pas mort du coup,
Hier mot. •< voulut l'achever avec la crosse. Un second

~~ coup parlit alors , ct la halle traversa la
/*<r.\Tctf rvC'D A rpin.iV cuisse de l'imprudent ct rompit une artère.
_ U iMrh . i iE .KA I IUl\.  Quand le médecin arriva , le jeune homme

étail mort  par suite do la perte de son sang.
D'après une dépêche adressée à la Non- VttiaiN _ La fôle ,.a|1tonnle des officiers

velle Gazelle de Zurich, a commission de aura nm a ,,
ri |(J 4 ju in  rocllui|K

gestion du Conseil nat i onal  aura i t  décide de '
proposer de renvoyer.l'examen de la gestion _Tcu«Iifticl. — Le conseil munici pal dc
à une session qui aurait  lieu au mois de la Chaux-de-Fonds el le Comité des études
septembre ct de ne traiter en jnin que le réunis ont tenu une séance au sujet des déno-
compte d'Elat. Ce renvoi seraii motivé par minut ions  desdiversétablissemenlsscolaircs.
le fait que la traduction française du rapport  Voici le préavis qui sera soumis au Con-
du Cou>eil fédéral ne serait pas encore seil général :
terminée. Le Collège en construction serait appelé

— le Collège industriel.
L'assemblée générale ordinaire des action- Le nouveau Collège actuel prendrait le

oaires du St-Gothard esl convoquée pour nom de Collège primaire.
le  30 jnin , à Lucerne. L'ancien Collège conserverait son nom.

— Dans sa réunion du 23 mai , la Com-
NOUVELLES DES GANTONS. mission d'éducation a confirmé M. Bornet

dans ses fondions , avee, le titre de Directeur
des écoles primaires.

Berne .— Le comp te d'Etal de 1875 M. Slehltr , professeur , est nomme Dircc-
houclc avec un déficit de fr. 1 .715/789. La leur de l'école induslrie'le.
{_r*iU'M.JCl?J'R*?1 sV*lève au chiffre d'environ u n w iMthnatul est confirmé dans «-s4J mill ions.  * fonctions de secrétaire du collège.
- La Revue des Deux Mondes, dans une JIM. Sch|up et Hugehtohler sont confirmés

de _ ses dernières livraisons , a consacré un dnns |eura fonctions dc concierges, et M. Al-
arlicle fort étendu a I étude dc la question frcd D(lbois est I10mn)ô concierge au Collège
religieuse en Allemagne et en France. Les industr iel
faits el gestes de certains dc nos gouverne- _ rjn fai l curiea_ est en ce moment l'ob-
ments cantonaux y ont leur petite place. j cl d - un |itige cnlre llM fabricant dekCliaur-
L auteur  de article , M. G. Valbert , ne fait de-Fonds et l'administration postale. Il est
pas mystère de ses tendances anti-cléricales , m6me |)0Ssil)|e (]11C )(,s lr|bunaux de cora-
mais il s en fant;de beaucoup qu .1 approuve mcrce 8oieil . appelés à trancher la question,
les mesures arb i t ra i res ic i  violentes qui  ont lt y a quelque temps , u» fabricant d'hor-
été prises a Berne el à Genève. Il raconte en iogerie expédia ù Gross-DièVlwyl, canlon de
détail ce qui s est récemment passé à Mou- Lucerne , par les messageries , un paquet
lier, dans le Jura bernois; dnns celte coin - d'horlogerie , valeur 120 fr.
mune ,quicompte  1,400 cnlholiques-romains IJ„C heure après le départ du colis , l'ex-
et 24 yienxt catholiques, 3 électeurs, nous pédileur recevant detrcs-mauvaisrensei giie-
disons trois, ont donne leurs voix a l'ecclé- meills sur S0I , c|ieill B-empre88a de lélégra-
siastique libéral; 2 o n t  voté contre ; l'élection phierau bureau de Gross-Dietlivy l pour que

de l'Eglise, ello confessa sa croyance h tout i uttes et do chagrin , j'ai souvent repassé
ce qu enseigne le dogme catholique , s'ap- toute la suite de ma vie dans l'amertume de
payant avec connance sur cetto autorité qui mon Cœur. »
représente l'autorité môme de Jésus-Christ.
Lorsqu 'elle eut accompli cet acte solennel , 20 mars 1805.
une paix inexprimable se répandit dans
tout son ôtro. o Je m'en revins chez moi, o Je l'ai accompli , co devoir , plus aisé-
dit-elle , Jo cœur léger et la tête calme pour ment que jo n'avais cru. C'est Je si excellent ,
la premièro fois depnis bien des mois; con- si respectable M . O'Brien qui a été mon
jurant Notre-Seigneur d'enfoncer mon cœur confesseur. Il a eu pour moi dans celte cou-
le plus avant possiblo dans son côté ouvert , vre de miséricorde tonte la compassion , maia
si bien représenté sur ce beau crucifix, ou en mémo temps toute la fermeté, qne j'au-
de. l'enfermer dans son saint Tabernacle , rais pu attendro de Notre-Seigoeur lui-même,
demeure où maintenant jo reposerai à jamais. C'est , eu effet , Notro-Sei gneur lui-même que
Oh I les délices de cetto journéo avec les j'ai vu uni quement dans la personne de son
chers enfants! Oh! la joie de co cœur ravi saint prêtre , qui le remplaçait vis-à-vis de
d'aJJégresse en Dieu, tondis que, souriante moi dans ce vénérabJe sacrement . Qu'elles
au milieu do ces chéris, je me mêlais à leurs sont imposantes ces paroles de l'absolution
aimables divertissements. » qui ont brisé les liene d'une captivité de

trente années I Pendant que le prôtre les
JOURNAL D'ELIZABETH prononçait , il mo semblait que je sentais

tomber mes chaînes , comme celles de saint
10 mars 1805. Pierre dans la prison lorsque l'ange de Dieu

„ ti - . ¦.. . les toucha. »« Je suis si heureuse de me pré parer pour
une bonne confession ! Toute mauvaise que 22 mars 1805.je suis, je suis prête à la faire sur les toits ,Si cela pouvait. m'assurer la bonno absolu- . Mon Dieu , quelles nouvelles émotions
tion que j espère obtenir pour commencer pour mon âme ! Lo jour da l'Annonciation ,
désormais une nouvelle tie, une nouvelle je serai faite une avec Celui qui a dit: Si
existence. Je ne trouve pas bien difficile cet vous ne mangez ma chair, et si vous [ne bu-
examen qui fait partie do ma préparation, vez mon sang, vous n'aurez point part avec
U eat vrai que pendant ces dermors mois de moi? 3a co_pte ieB j 0T,rB et * i0B heureB. En-

communication suivante dalée de Neuchâtel ,
20 mai 1S7K :

. Au télégramme expédie a un certain CANTON DE FRIBOURG.nombre de journaux par nos adversaires, et
d'après lequel nous aurions été exclus de —
rassemblée des dépulés radicaux du Grand 24 mai 1876.
Conseil neuchâtelois , nous avons à répondre .. . , _ , ,  ,
simplement cc qui suit : Monsieur le Rédacteur,

• Nous ne voulons pas d'un gouverne- Je lis, par hasard , dans le Confédéré de
ment personnel : dimanche dernier , 21 courant , un long,

» Nous voulons l'ordre dans nos finances ; lourd , indigeste , haineux faclum signé : IIoû,
» Nous ne voulons pas que les contribua- DéPUTé; et à votre adresse.

blés neuchâtelois soient trailés comme les Je dis signé Hug, car dans celte élucubra-
aclionnaircs de la Suisse-Occidentale; Uon l'on reconnaît aisément la plume élé-

» A cel effet , nous voulons l'extension des gante, le sty le alti quc de certain avocat , W
droits du peuple; lèbre par ses recours et par bien d'au-

» Nous voulons le progrès et non le recul -. .-es choses,
en matière d'instruction publi que; L'on uc sait vraiment cc qu'il faut le plu»

» Dans le domaine fédéral , nous voulons admirer , ou de la cynique impudence ave«
rester cc que nous avons élé, indé pendants laquelle M. Hoc., député, niait d' abord le W
de toute politique étroite et personnelle , lais- honteux qui lui était reproché par les cor-
sant à d'autres lc soin de représenter le ean- respondants du Nouvelliste vaudois, du No-
Ion de Neuchâtel dans un sens absolument Uonal et d'antres feuilles , ou de l'impudeffl
contraire à ses traditions confédérales. cynisme qu 'il met maintenant  à glorifier ca

• Sur tous ces poiuts , nous avons la cer- (]U e, dans le princi pe, il aurait bien voulu
lilude d'être d'accord avec la grande majo- démentir!?!?
nté de nos concitoyens, mais uon pas avec Ces grands radicaux, coureurs de places*
nos adversaires , qui , à cause de cette diver- hurleurs dc bauquels , veulent avoir lous le6
gence d'opinion, croient pouvoir nous frap- monopoles, même celui de patriotisme ! Sa-
per d un ostracisme ridicule. » vent-ils seulement ce qu 'est le PATRIOTISM ««

•Ucuèvr. — Voici le résultat des élec- Oui , s'il consislo dans les discours sléréoty*
lions du covua judiciaire, que lo Grand Con- p&*, conaua de phrase» ronflantes , de graii"9
seil a commencées dans sa séance de mer- mots vides de sens, assaisonnés do "cl °l
c»c»)!; d'injures, qu 'ils débitent Invariablement

Onl élé nommés inombres de la cour de chaque occasion d' une agape fraternelle, en-
cassation: MM. Ch. Brocher , président; Ri- lrc deux vins et deux hoquets!
voire , Ilornuiig et Le Fort; les trois premiers Non ! certes non ! s'il s'agit dc mettre en
juges faisaient partie de l'ancienne cour. prati que les maximes qu 'ils prônent.

La cour de justice a élé composée de C'est aux fruits que l'on reconnaît l'arbre-
MM. Turrel t in i , procureur général , prési- C'est aux actions que l'on juge ces politicie ns
den t ;  Bardel Dunan t , juges actuels; Aubert , de cabaret. F.I je laisse juger lo citoyen im*
ancien juge , el Ferrier, juge supp léant. partial et honnête !

Tribunal civil:  MM. Barilliet, président; Dans cette lettre à votre adresse , le m
de Sloulz cl de Fernex. Lcs juges actuels pulé Uue , fidèle à scs habitudes, ne pejj
n 'ont pas été réélus. s'empêcher de commencer par une làcl' e

M. l'aviical B. Dufernex a été élu procu- calomnie envers une personne qu'il sait ab-
rcur général par 55 suffrages ; M. Turret- sente. Il espère sans doute qu 'elle n 'en saur 8
f i n i  en a obtenu 35. Sont élus subst i tu ts :  rien et que cette bonne petite calomnie fer*
MM. Lachenal , t i tulaire actuel , et Martinet , son chemin , sans réfutation , sans désagtg
avoca t. M. Léchet a élé nommé juge d'iris- nient pour lui. Eh bien! le député UaG *
truction ; M. Louis Cramer avait  décliné sa fait son compte sans l' aubergiste; car je sa*3

réélection. de source certaine qu 'une plainte va ch*

core une courte attente , une ospéranco de q« e tous ses ennemis soient dissipés ! cet '
quel ques moments, et après I... me semblait que mon Roi étail venu P" i

Commo lo Boleil eBt radieux , à cette heure prendre possession de son trône; tellecne0

matinale où je sors tous les jours pour aller qu 'au lieu do la bienvenue humble et tendï
mo pré parer à, cetto sainte communion...! que j'avais pensé lui faire, je «e tr<]

uV *J aCouche de neigo épaisse, glaco ou frimas p l u8 en moi qu 'un sentiment de trio"" P--e*
sur le chemin que j'ai à suivre , peu m'im- joie , d'allégresse, do ce que mon Liberateu
porte 1 je ne vois rien que la petite croix qui était venu ; mon défenseur , mon bouclier , m
étincelle au loin 6ur le haut du clocher de force , mon salut pour ce mondo et pon
Saint-Piorre. » L'ÉTERNITÉ. . ,

» A co momont mon cœur no dilatait  d* .,
2ô mars 1805. ses transporte. Jo puis dire qu il bondiss»1*

avec ferveur, aveo une ferveur encoro p i0'
« Enfin , Dieu est à moi , et je suis à lui. grande, — mais non , il n'est pas permis I0"

Que m'est le reste auprès de ce bonheur? je parle ainsi, — avec une ferveur presq 0*'
Je l'ai recul... Quelles solennelles impres- aussi grande , que celle du Roi-Prophète &
sionsl La veiJJe au soir, quelles craintes do présence de son arche. Co que je puis à'f '
n'avoir pas fait tout ce qui fallait pour mo du moins , c'est que jo possédais un W-
pré parer 1 En mémo temps, quels transporta plU8 grand trésor que le sien , et plus d'Wf
do confiance joyeus e ot d espérance en sa nnur  qu 'il no lui en fut jsmais accordé}••'
bontéI  Mon Dieu jusqu a mon dernier sou- Et maintenant , co qu'il faut , c'est prodo£
pir jo me rappellerai cette veille passée dans des fruits. Je sens, en vérité , quo toutes fl'attente de 1 aube du matin , ce cœur agité, puissances de mon âme sont unies étroit 6
tremblant , si impatient de partir. .. cette ment à Celui qui est venu avec une si graO-J
longue course avant d arriver à la villo; majesté prendre possession de son pauV f8
chaque pas me rapprochant de la rue, do ; petit royaume. »
l'Eglise; plus près eDcore , do l'autel ; plus
près encore du tabernacle , d'où il allait
descendre pour prendre possession de cetto
pauvre , pauvre demeure, si entièrement à (A suivre.)
lui l  Et quand il fut  venu , los premières j
pensées dont il me souvienne, s'exprimèrent j
par ces paroles : Que mon Dieu sc lève, et i



portée contre lui , et je suis autorisé à décla-
rer que son insinuation n 'est ni plus ni
moins qu 'une INFâME CALOMNIE.

U ne m'appartient pas de répondre au
reste de cetle lettre. Vous l' aurez , sans dout e ,
déjà fait , si cela vous a paru nécessaire (1).
Je veux seulement attirer votre attention sur
uu fait qui , s'accouplant avec celui révélé par
le correspondant du Aout-cu'ist'e vaudois
donne une singulière idée de la moralité de'
certaines gens, et en particulier du président
dc l'Eglise protestante de Fribourg le dé-
puté HUG for  everl

Vous en avez déjà parlé dans le temps ,mais comme aucune explication , réfutation
ou l'un de ces démentis légendaires ne vous
est parvenu , i l ., est peut-être pas inuti le do
remettre la question à l'ordre du jour. Auxapproches de plusieurs élections communa-
les, cantonales ou fédérales, le dépulé Une, adistribué , notam ment  aux protestants de Fri-nourg, ues circulaires imprimées en languesallemande et français,. , les invi tant  (je pour-rais aire : leur enjoignant ) de voter pour telset tels. Ces circulaires électorales sont per-mises lorsqu 'elles émanent d'un groupe de
cuoyçns mais où elles ne le sont plus , où
eues tombent sous le coup de la loi , c'esl
iorsqu elles sont signées par un fonctionnaire
quelconque , qui a l'intention par elles d'exer-
cer une influence sur ses administrés.

Or, dans le cas particulier, ces circulaires
étaient signées : IIuc , présid ent de la com-
munauté protestante de Fribourg.

Qui a l'ait les frais de ces circulaires? Evi-
demment ce n'est pas le dépulé HUG !

Il est donc permis, jusqu'à preuve du con-
traire , de supposer que la caisse de la com-
munauté protestante de Fribourg a élé mise
à contr ibution pour des dépenses purement
politi ques et personnelles.

Beaucoup d'électeurs protestant s à Fri-
bourg, la plupart  ressortissants bernois , sonl
dans une posilion de fortune telle qu 'ils doi-vent ôtre assistés par la caisse de la conimunanté protestante. Dans ces conditions ctplaces entre leurs convictions (s'ils en ouf'et leur intérêt , que peuve nt-i ls  faire ? Ilsvotent suivant les instructions verbales etimprimées de leur nfanuT, dispensateur
des fonds.

Cela ne vous expli que-t-il pas la défaitedu parli conservateur aux dernières élec-tions communales ?
Recevez, Monsieur le Rédacteur , etc.

de Ŝ^pp*.̂ .-*petit paysage do Claude Lorrain , Pântra unportra it de notre artiste fribourgoois , Jean
G-rimoux.

Le Claude représente un paysage composé
paysago calme avec fond de montagnes aux
belles lignes et éclairé parla chaude lumière
d'un soleil couchant. On reconnaît dans ce
petit chef-d'œuvre , d' une conservation par-
faite , le fini de pinceau du maître ot sou in-
comparable fraîcheur.

Le Griraoux est un beau et vi goureux
portrait de jeune homme ; pose fière , couleur
éclatante et d' une transparence admirable.
En un mot , excellent échantillon de ce maî-
tre si original et de qui l'on Bait si peu de
choses.

Ces deux œuvres d'art ont été acquises à
des prix relative ment minimes et grâce au
zèle de la direction de l'instruction publique
et do M. le professeur Grang ier, qui ne né-
glige jamais aucune bonne occasion lorsqu 'il
s agit d'augmenternos collections. Et puisque
nous Bommes sur ce Bujet, nous ajouterons
qn'il est de tous point s préférable d'acquérir
peujd'œuvreB, mais des œuvros de choix ot
de valeur, quo d'acheter des quantités de
demi-valeurs qu 'on arrive toujours , une fois
ou l'autre , à relé guer au grenier pour faire
place A d'autres œuvres plus dignes. L'his-
toire de tous les musées d'Europe est là
pour appuyer notro dire. C'est ainsi que l'on
Pent voir anx combles du Louvre , entre
autres , une bonne vingtaine do toiles bolo-
naises qui avaient été acquises à une épo-
que où les maîtres de l'éclectique écolo de
Pologne étaient pluB goûtés qu'aujourd'hui.

(C/iron-tgueur)

Voici la liste dos Fribourgeois qui ont ob-
tenu des récompenses au concours organisé
Par la Société pour l'amélioration do la race
chevaline dans la Suisse romande , qui a eu
"eu samedi , à Morgee :

II" catégoiie. Poulains et pouliches nés
en 1875 et 1874. Primes do GO fr.:  Guiso-
'««, L ., à Onnens (coupe offerte par Fri-
bourg) ; Dubey, frèroB , h Domdidier. — Pri-«os de 30 fr. : Dévaud , liéon , à Vuadena ;¦"erset .G., à Wallenried (2 primes). — Primo

fa^}'Çc n'6lait pas du tout nécessaire. (Note dem Rédaction.)

de 5 fr. (mention honorable): Deschenaux, sadeur pour sa villa de Buyuckdéré, étaient Cinq provinces prendront part aux élec
à Echarlens. eii tout cas fort inut i les , car les softas, dans lions législatives du 13 juin  prochain à sa

III* caté gorie. Poulains et pouliches nés leurs manifestations, avaient fait entendre à
en 1873. Prime do 50 {t., Dubey, frères , à plusieurs reprises et d' une façon bien nette ,
Domdidier. — Prime de 20 fr. : Glasson, J., j qu 'ils n'en avaient qu 'au gouvernement , el
à Bulle.

IV* catégorie, poulina ot pouliches nés en
1872 et 1871. Prime de 50 fr. : Oberson, A.,
à Sales. — Primes de 20 fr. : Sey doux, i., à
Bulle ; Esseiva, P., à la Ville-du-BoiBès Fiau-
gôres.

Le Conseil fédéral a accordé au village
de Chiètres un bureau télégraphique.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Leltrea do Con stantinople.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Constantinople, 19 mai.
La révolution pacifique du 11 mai qui a

fait tomber Jo grand yJzir Mahmoud Pacha
se préparait déj à depuis plusieurs se-
maines et l'agitation que tes préparatifs en-
tre! enaient parmi les * soflas » (étudiants en
droil) et les ulémas (savants) n 'avait pas
passé tout-à-fait inaperçue. On sentait qu 'il
y avait quelque chose dans l' air , seulement
on s'était mépris sur le but réel du mouve-
ment. On le croyait inspiré par le fanatisme
et dirigé contre les chrétiens. Le grand vizir
ct le ministre de la police devaient seuls
savoir le fin mot de la chose : on comprend
aujourd'hui qu 'ils n'avaient nul intérêt, le
premier surtout, à détromper les esprits sili-
ce point et qu 'il entra i t  peut-ôtre dans sa
politique de ne pas combattre cetle erreur.
Le drame de Salonique le servit à merveille
sous ce rapport et la croyance à une explo-
sion prochaine du fanatisme musulman con-
tre les chrétiens à Constantinople était si
vive et si générale que du ran t  les quelques
jours qui suivirent l' attentat de Salonique,
jusqu 'à la chute de Mahmoud Pacha , le quar-
tier de Péra ressemblait assez à une ville
assiégée et que la pani que donna même lieu
en p lusieurs endroits à des scènes grotesques.

Cependant les « softas » tenaient leurs
conciliabules dans les mosquées principale-
ment dans celle du sul tan Méhémet , située
dans le quart ier  des écoles musulmans.

Le 10 mai , plusieurs milliers de ces étu-
diants , qu 'il ne faut pas croire tous jeunes
gens, car en Turquie on peut être étudiant
jusqu 'à quarante et même jusqu 'à cinquante
ans , avec des ulémas, et sans doute parmi
eux aussi beaucoup de laïques révolus ponr
la circonstance du costume religieux, af-
fluaient aux alentours de la mosquée Sulla-
niô , lorsque par hasard , ou à dessein, vint à
passer un chambellan du sultan. 11 fut aussi-
tôt entouré par cette Coule, sans être toute-
fois J objet d'aucunedémonstralion insu liante ,et quel ques-uns d'enlre-eux lui exposèrent
nettement que la nation ne voulait plus du
grand vizir Mahmoud ni du clieik-ul-Islam ,le premier surtout dans lequel elle ne voit,
que l'instrument de la Bussie el le seul au-
teur de tous les maux actuels , et qu 'il était
lemps de donner au pays une constitution
cl représentation natioualo .

La voix publi que leur prèle encore beau-
coup d'autres paroles , entr 'autres celle-ci :
Si l'on envoyait des soldats contre eux , i|a
ne résisteraient pas et se laisseraient tuer.

Le chambellan du sultan les invita à con-*

si gner leurs p laintes cl leurs réclamations
dans un mémoire qu 'il présenterait à S. M .
Mais ils refusèrent de donner aucun mot
écrit.

Snr le rapport qui lui a été fail de cette
scène le sullan redemanda Je lendemain, 1J
mai , les sceaux à Mahmoud Pacha et révo-
qua leCiicik-ul-Islam: mais la nomination des
nouveaux titulaires de ces deux postes s'est
fait attendre vingt-quatre heures. Le sullan
n 'ignorait pus que les auteurs du mouve-
uienl désiraient voir Midhal-Pacha succéder
à Mahmoud , mais les idées radicales que l'on
prèle à Midhtvl Bâcha l'ont sans donte fait
écarter. C'est Méhémet Ruschdi Pacha qui]a
clé nommé. Néanmoins une députation de
20 ulémas est allée le féliciter le. surlende-
main au nom des softas et des ulémas.

Cependant l' annonce que le mouvement
était vraiment dirigé contre Mahmoud Pacha
et d'une façon indirecte, contre l'influence
russe, avait fait craindre à tous cenx qui
t iennent  pour la Russie qu'une manifesta-
tion n 'eût lieu également contre le général
Ignatieff aupalais de l'Ambassade. Eu consé-
quence , plusieurscenlainesde croates étaient
venus , plus ou moins spontanément , se met-
Ire à la disposition de l'Ambassadeur, el
avaient  élé installés dans la cour du consu-
lat russe. Ces précautions , qu 'elles émanas-
sent ou non du général Ignalieff lui-même ,
ainsi nue le dépari immédiat de cet ambas-

que loin de rien méditer conlre les chrétiens ,
ils élaieut résolus à faire prompte justice de
tous ceux des leurs qui se permettraient la
moindre insulte à leur égard. Ils avaient
même décidé qu 'ils feraient, par l'intermé-
diaire de deux délégués, une démarche au-
près des patriarches grec el arménien pour
inviter ces deux communautés à se joindre
à eux et travailler de concert à obtenir un
meilleur gouvernement.

Une satisfaction relative ayant été donnée
comme ou l'a vu , aux manifestants , le
mouvement a pris fin de lui- même; mais il
est à croire que les softas ayant  acquis la
conscience de leur force par l'épreuve qu 'ils
viennent d'en faire avec tant de succès, ne
s'en tiendront pas là et reviendront encore
à la charge , jusqu 'à ce que pleine satisfac-
tion ait élé donnée à leurs vœux.

Cela a élé aussi un effet de leur démons-
tration que ce don de 4-0 mille livres que le
sullaul a fait, trois jours après, pour payer
un mois de solde aux soldats el officiers
j usqu 'au grade de colonel.

Il va sai.B dire que ce brusque change-
ment de gouvernement a jeté quel que dé-
sarroi dans les rapports entre la Sublime
porte et les ambassadeurs étrangers, et que
ceux-ci ont eu besoin de se recueillir quel-
que temps pour déterminer 1 a t t i tude qu 'ils
doivent prendre vis-à-vis d'un mouvement
aussi imprévu et qui très-probablement est
loin d avoir dit son dernier mot.

Ajoutons que Midhat  Pacha , auquel on
avait proposé d'abord le vilayet de Brousse ,
a refusé ce poste. Aujourd 'hui  il n été nom-
mé ministre sans portefeuille , ce qui peut
être interprété comme une  nouvelle conces-
sion à l'opinion publique.

Les nouvelles de Saloni que se réduisent
aux télégrammes suivants dont voici la subs-
tance: Une première dépêche des commis-
saires turcs a annoncé que 32 arrestations
avaient été opérées. Une s,eê uj.e,. dépêche
porte uu 'il va ou 20 arrestations nouvelles ,
ce qui l'ail monter lé total  a 52.

Enfin uiiddcrnipredépêche , celle-là adres-
sée aux ambassades de Péra , annonce q ue
six individus reconnus coupables ont été
exécutés et que cinq aulres déjà condamnés
a mort le seront incessamment. .

Ila'dji Lazzaro , le consul américain , chez
lequel iivàilélé cachée, , la jeune fille bulgare
après son enlèvement, a été relevé de ses
fonctions, iiadji Lazzaro esl le beau-frère
du îriMeenj. Oe l' ambassade de , Russie ct
parent dii consul russe de Jéni-Chehn. A
l'heure où nous écrivons ces lignes , onze na-
vires étrangers mouillent devant Saloni que.

France. — Lo croirez-vous? Gambetta
cherche femme, il veut so marier , elses dis-
ciples et amis ont fait dernièrement des dé-
marches en Angleterre auprès d' une jeune
et belle héritiè re assez excentrique pour
écouter nn moment des propositions qui ont
été rejelées par sa famille. _

— On sait que plusieurs sièges sonl va-
cants nu conseil municipal  de Paris pur
sui te  de la démission de divers membres
Dominés députés ou investis de quelque
haute foncti on administrat ive.  Des élections
doivent avoir lieu prochainement alin de
nourvoir à leur remplacement; et dans cer-
tains arrondissements de Paris , la fièvre élec-
torale se manifesle par un premier accès.

Dans le S" arrondissement , une réunion
iioinhreine a eu heu lundi  dernier rue d'Ar-
ras Cinq candidats ont successivement dé-
cliné les titres qu 'ils croyaient avoir aux
préférences des électeurs. A près examen,
discussion et vote , les candidatures des ci-
lAyeÔB Bourneville et Caubet ont élé seules
prises en considération. Encore ' y a-t-il eu
C()iilestation pour ce dernier.

Dans le 18- arrondissement , M. Georges
périn , député radical , a présidé dimanche
,,ne réunion privée dans laquelle il a chau-
dement recommandé la candidature du
citoyen Songeon , que patronne aussi le co-
mité radical. Après uu exposé de principes
et une autobiographie du postulant , la can-
did ature  a élé acclamée à l' unanimité.  A
litre de hors-d' œuvre choisi sans doute el
avant  de s'occuper du candidat , le président
avait commencé pur prononcer , au début de
In séance, un long discours sur l'amnistie.
Avant  de se séparer , l' assistance a volé des
remerciements aux 52 députés qui se sont
faits les champions dc l'amnistie dans les
séances parlementaires de la semaine der-
nière.

Belgique. — On lit dans le Courrier
ie Bruxelles :

voir: Anvers , le Brabant. Namur , la Flandre
occidentale et le Luxembourg.

Or, quelle est aujourd'hui dans ces pro-
vinces la situation respective des partis?

Nous dominions dans la province d'An-
vers avant le 22 mai; nous y conservons la
majorité , malgré l'échec subi dans le seul
canton d'Anvers.

Dans le Brabant , nos adversaires avaient
le dessus; par suite du triomphede nosamis
à Louvain , un déplacement de dix voix s'o-
père à notre profit. Louvain nous est telle-
ment acquis que les libéraux ne peuvent
songer désormais à nous le i éprendre , ct à
Nivelles le stalukquo esl maintenu.

Restent Namur , le Luxembourg et la
Flandre occidentale.

Celle dernière province nous était déjà
acquise dans la presque unanimité de ses
cantons. Ils viennent d'affirmer de nouveau
leur  attachement à la cause catholique.

Au conseil provincial de Namur , noue
disposions d'une forle majorité ; elle se trouve
renforcée d une voix, et J impuissance des
libéraux au chef-lieu de la province rend
tout effort sérieux dc leur part impossible.

Dans le Luxembourg, les catholi ques
maint iennent  victorieusement leur prépon-
dérance: ils continueront à avoir cinq voix
de majorité au conseil provincial.

S'il y a quelque chose à augurer de là,
c'est que ce ne sont pas ces provinces qui
renverseront lu majorité parlementaire ; il y
n tout lieu de croire , nu contraire, qu 'elles
lu fortifieront encore.

Turquie .  — La Post, de Berlin , reçoil
les renseignements qui su ivent .sur lo sultan:

« Le sultan ne se montre plus que très-
rarement en public; de peur d'être brûlé
dans son palais , il vit dans une chambre
dont il a fait recouvrir les murs , le plancher
et le plafond , d'énormes plaques de fer; les
meubles sont en fer et son lit est dans uno
alcôve en fer. Mourad , fils d'Abd-ul-Mcdjid,
héritier du trône , a quitté Constantinople.
On craint qu 'en cas d'insurrection , il ne so
mette à la tête des rebelles. *

Il est bon de rappeler que le sultan vou-
drait  changer l'ordre de succession au trône
aux dépens des fils d'Abd-ul-Medjid.

— On mande au Standard que , d' après
nn bruit courant à Vienne , le sultan aurait
fait procéder à l'arrestation de plusieurs
princes dc la famille impériale soupçonnés
de conspiration contre lui.

— On assure quo 30,000 Bulgares se sont
soulevés le jour de St-Cyrille , leur saint na-
tional. 12,000 Turcs marchent contre eux de
Widdin et do Niasa.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE , 26 mai.
La commission nommée par le conseil

d'administration du Gothard se réunira lundi
à Berne. On suppose que ses conclusions
tendront  à réduire la ligne à une seule voie
et à recommander l'emploi de bateaux de
transport (Trajeclschijfe) pour la traversée
des lacs.

PAIUS, 25 mai.
Consolidés anglais 95 8|4 ; sur le Boule-

vard 5 0|0 104,87; Turc 10,60; Egyptienne
202; Banque ottomane 338.

Le train parli  hier à 1 h. 39 du matin de
Pontarlier allant à Dijon , a déraillé à 2 li. 25
près de la gare de Chatelay. Sept voyageurs
ont été blessés.

LONDIUîS, 20 mai.
Le Times dit que des efforts ont élé faits

pour obtenir l'adhésion de l'Angleterre aux
décisions dc Berlin , mais que l'Angleterre a
opposé un nouveau refus.

BUENOS-AYIIES, 25 mai.
Le cours forcé csl décrété.
M. Gonzalès, malade , a résigné la direc-

tion des finances. M . Riestra le remplace.

ROME , 20 mai.
La Commission dc la Chambre a décidé

hier de repousser la convent ion de Bâle
relat ive à la cession à l'Italie des chemins
de fer lombards.

LONDRES , 25 mai.
Le Times publie une dé pêche de Pesth du

24, disant que l'ambassadeur turc est arrivd
dans celle ville pour conférer avec le comte
Andrassy. Les ambassadeurs russe, iillemana
et anglais sont également at tendu s.

M BOVSSKNS , Rédacteur.
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Liberté. .
L'Ami du peuple

MOIS DU SACRE-C ŒUR.
Mois du Sacro-Cœur, par Guillaume

Verspeyen, 1 fr. 50
Mu'sdu -iicrc-Coeur des Enfants de Marie ,

par le R. P. Huguet , 0 fr. 75
Mois du Sucre-Cœur , contenant les 35

salutations de la bienheureuse Marguerite-
Marie au Sacré-Cœur de Jésus, méditées
avec prières el pratiques , par ie Père V.
Alet de la Cie de Jésus, 1 fr. 50

le Cœur de Jésus ouvert au cœur du
chrétien , suivi d'une neuvaine pour se
préparer à la fôte de ce divin Cœur , par
le Père Charles Borgo de la Cie de Jésus.

1 fr. 25
Imitation dn Sacré-Cœur do Jésus-

Christ, par l'abbé Cerot de la Ville , 1 fr. 50
Dévotion prat i que au Sacré-Cœur de

Jésus, suivie d'exercices en l'honneur du
très-saint Cœur de Marie , par le Père
Jean Croiset, 1 f r .  50

Dévotion au Sucré-Cœur «le Jésus et
de Marie, par M. Goullard , 1 fr. 20

Excellence de la dévotion au Cœur
adorable de Jésus-Christ, lil nature ,
ses motifs , et sa pratique d'après le Père
de OallifTel de la Cie de Jésus. 2 fr. 00

Ii'Apostolat du Sacré-Cœur de Jésus,
par le Père Henri Ramière , 1 fr 50
Imitation du Sacré-Cœur de Jésus-
Christ, précédée des prières les plus
onctueuses pendant le sainl sacrifice de la
Messe, par un père Jésuite , approuvé par
Mgr l'Evo que de Tours , 2 fr. 50

HoUonit iloctrlnnle» «>•- -p*—tU»««-*»«¦*•
la dévotion au Sucré-Cœur de Jésus,
suivie d'un appendice sur la dévotion au
au saint Cœur de Marie , par le R. P.Xavier
de Franciosi de la Cie de Jésus , 2 fr. 50

JTotre-Dame du Sucré-Cœur, par Mme
Eruenllello , 31r. 00

I<es secrets de la Snlntcté ou petits trai-
tés sur la vie spirituel , par le Père Al-
phonse Rodrigue!, 3 volumes , 3 fr. 00

Conformité :» la volonté de Dieu, par
le Père Alphonse Rodriguez de la Cie de
Jésus , l fr- 00

Sanctification des actions ordinaires,
par Je Pore Al phonse Rodriguez, 0 fr. 40

Traité de l'amour dc Dieu, par saint
François de Sales, 2 vol. 2 fr. 00

Introduction a lu vie dévote, du bien-
heureux François de Sales, 0 fr. 80

Ii'Uumilité vertu nécessuire ii « o u s .
par l'abbé Joseph H(.., 0 fr. 80

Elévation de l'unie pieuse, pour la
messe, la communion et les visites au
Saint-Sacrement , par Mgr P. Guerni.

B fr. 50
Manuel complet de la dévotion envers les

âmes du purgatoire , par F. T. Daude.
1 fr. 50

PENSION DE LA CROIX-BLANCUE

à 3_A.Ï___ ~5»T.

Bains froids. — Cure de lait. — Truites
à toute heure. — Voitures ci volonlé.
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4 0(0 Genevois — *
4 1(2 Ofo Fédéral — i '
5 Oio italien 71 60 71 7C
8 oio Etats-Unis » •
Oblig. Domaniales ital — —
OMhr. 1 abacs ital. G oio . . . . 612 50 »
ObtfR.JMe Genève, 1861 . . . .  » »
Uucst- .Suisse, 1850-57-01 — »

id. oinpr. 1870 — •Suisse-Occidentale, 1873 012 B0 — 0
Franco-Suisse . . .  
Joiignc-Eclépcna 
Lyon-Genève — oo
Loml). et Sud-Autriche 230 oo

jd. nouvelles OJJ
Autrichiens 18G8 " _
Iiivourmtiscs 207
Méridionales 200 «s
Bons-Méridionaux M»
Romaines — OO
Est-Tetra. Virg. et Georg. . ..  —
Central Pacifique 
Obi. Soc. tmmob.genev —

Prix do lu l igne
ou de eon ospaoe

a T̂P Ĵ _̂__
OENT. CENT. OEST.

15 20 25
16 I 20 25

iwmfrii wi'iiii
VEGETALES GODîtMANDES

Pilules purgatives ct dépuratives
de sang.

CAIMR, 55, boulevard Sébaslopol , Paris
Hygiéniques , préventives , curatives de la

consti pation el de tous les malaises qui , né-
gligés , fout les maladies , comme migraine ,
aigreurs , gluires et bile.

30 années de services allestés eu France
et à l'étranger.

Dépôt à Fribourg, droguerie Ch. LAPP.
(G 3878 F)

ESSENCE DEVIE
du docteur H1ES0W, à Augsbourg.

Ancien remède très-cëlèbre et renommé
pour son efficacité infaillible contre les ma-
ladies chroni ques de l'estom-ic, coli-
«!•*¦¦¦.¦». etc.

M. Charles LAPP, droguiste. (C 3876 F)

A VIANDE , FER ET QUINA fc
'aliment uni aux toniques les pi

-VMTmi

FERRUGIIEUX ARODD
ai <» I :I .V .» :: au» piiaupu saluai** lo 1a viAmD—

ls» •anérienco do dl* aunéo* al l'autoriio. de* nrioca» a» U
¦cienco a lu- , tor i l  quo lo I» MIlKCMatl I I  1P.0CII cel lo

RÉGÉNÉRATEUR DU SANG-¦*. le plut riuissaul (rôtir  k'umr : l'hloroia on pila» _M
MV couleurs , apHjurr iss i ' tnonl ou «lit- ration _H
¦_» do uni. — Prix : 6 fr. la b~. _—F

*K» Tûcia» rin

(C 8966 F)

Ouvrages de Mgr Landriol.
Conférences uux dames du monde, pour

faire suite à La Femme forte el la Femme
pieuse , 2 vol., prix : 5 fr. .*.»

De l'Esprit chrétien dans l 'enseignement
des sciences, des lettres et des arls , prix :
8 fr. 50.

I. 'Eucharistie avec une introduction sur
!' •<• mystères, prix : 8 fr. 50.

Le Christ de lu Tradition, 2 vol., prix :
7 francs.

La Femme p ieuse, pour faire suite à La
Femme forte , conférences destinées aux
femmes du inonde , 2 vol., prix : 6 fr.

Pensées chrétiennes sur les événements,
prix : 1 fr.

L'Autorité et la Liberté, pri x : 2 fr.
La Question de l'Enseignement , prix : 25,
Œuvres pastorales , prix : (J fr.
Lu Prière chrétienne, 2 vol.. 0 fr.
Instruction sur l'Oraison dominicale, pi-3.

?;fran es.
Lc Symbolisme, prix : 3 fr. 50.
Conseils pratiques sur lés tentations ei

péché, prix : 40 cent.

D_l_n>é onsm Suisse-Occidentale . .
¦' ' Central-Suisse. . . .

id. nouveau
— ! jos Noi-d-Kst-Suisso . . .

71 so 7i co S a i n l - G o l h a r d . . . .
. — Union-Suisse privilégiée

501 f>02 oo Autrichiens. . . . .
512 50 513 53 IMIIUUIC du Commerce .
_ _ . , Banque de Genève . .
4SI 00 432 50 Comptoir d'Escompte
102 ma 1/2 Iîunquc Fédérale . •
940 00 015 00 Itaniine connu, tle Baie
_ i .n, Crédit Suisse . . . .

292 50 , 293 75 gréait Lyonnais 
- 00 '00 Banque < e Paris 

"in on "'10 SO Banque de Mulhouse . . . •
»«5 So 227 oo Association Kinanc. de Genève
— OO 817 CO Alsace et Lorraine . . .  . . •
._ oo — 00 Industrie genev. du Oaz . . .

200 50 206 Omnium genevois . . . . . .
- mm rn koc. lmiiioli. genevoise . . . .
- 00 — 00 lu'meub. des Tranchées. . . •

oooo — - Heniboursablcs Sétif 
MSI _ _ I Parts de Sétil 

Avantages aux négociant*, et agents d'affaires. Pour le prix de vtoS»
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce!
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple, c'est-à-dire simultanément
dans deux journaux , avec faculté de changer le texte chaque fois. Le surplus est compté
au tarif général ci-contre.

EXPOSITION DE PARIS 1875

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à YAmi du Peuple
acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite de S lignes d'an-
nonces par semaine dans chacun de ces deux joariianr.
Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuble;
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestique» et tervantes , «t d ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, 'esurplus est compté au tarif général ci-dessus.

SILPHIUM CYRENAICUM
Expérimenté avec le plus grand succès pur le D' Laval dans le traitement de '•'

Plithisie pulmonaire à tous les degrés de la Phtisie laryngée et duns toute*1
les affections de la Poitrine et de la €<orge.

Adopté dans les hôpitaux de Paris et des principales villes de France.
Le Silphiiim s'administre en teinture, en granules et en poudre.
l>erode et ttefièN, Pharmaciens de \" classe , 2, rue Dronot, Paris,
Dépôt à Genève à la pharmacie llabel. (G 8642 F-)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a _FIM.00 OIHI'&'

CHOIX DE TABLEAUX
COIaOltlÉS JtëT A I / l lEJULI-

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne
(Dépôt de la Société oleographique de Bologne).

Mater amabilis, sur loile fr. 17
> sans toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

St-JoNenli, sur toile . . . » 15 —* aana toile (̂ 0,64 h.
sur 0,501.) 14 -

I*e Sacré-Cœur de Jésus ,
sur toile . . » 17 —

» sans toile
(0,68 h. sur 0,51 1.1 . . . » 16 —

_*a Vierge immaculée, sur
toile » 17 —

> * » sans
toile (0 ,64 II. sur 0,47 1.) . . . • 16

JL'enfaut Jésus, sur toile (0,2K
hauteur sur 0,84 largeur) . . » 10

REVUE
DE LA SUISSE C A T H O L I Q U E

RECUEIL PERIODIQUE
LTTERAIRE. HISTORIQUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PAÎUISSAKT S. -.¦lUl'OUMl LE 10 DE Clï*»QOB MOIS. — SIXIÈME ANNEK.

Komnuilre du n" 7. — 10 mai 1876. — 1. Home el le Brésil. M. Soussens. — {'¦ M1
"̂Etude historique. Hauser , prôtre. — III. Précis des rapports entre l'Eglise et l'Etal^uw

ct lin). Uu Puhlicisle. — IV. De l'élude des anciens J' oètes. Ch. Huit. — V. Notices l»'
bliographi ques. — VI. Revue du mois. II. Thorin.

On s'abonuo ù, l'Imprimerie cutliolUuu' suisse, a Fribonrar.: N"""? '̂,7 r̂:*»E_*___êr. » fr. lt» 1063 l'I
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MEDAILLE D'ARGENT

S te Marie, SI  Jeun et St Jé-
rôme, sur toile » ^

» sans toile ('0,34
Iong.sur0,261ar-
tjeur) . . a l *

ft*t FrauçoiN d'Assise , sur
toile * l1

• » sans
toile (0,67 h. sur 0,51 I.). . . > iÉ

l'ortrait «le H. Sainteté le
l'une Pie IX s tableau à l'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie toute récente (0,62 h. sur
0.47 1.) . 20

BOURSE DE PARIS ^
24 Mai. AU COMPTANT 20 ^

96 Consolidés 9.Vs»
67 85 5 0/0 Français . . . .  »? 5»

105 io 6 o/o id lP

Or, d New-York. . 112 50

A TERME

C7 82 3 0/0 Français . . . .  l05 40
105 20 5 0/0 ill 71 5ï
72' 6 o/û Italien i3
13 25 3 0/0 Espagnol . . . .  .>
— Banque dc Franco . . . l0 io

1003 75 Ranque dc Paris. . . .  J .5t 6»
502 60 Crcdil Lyonnais. . . .  .to
148 75 Mobilier Français . . .  55O ,
602 60 id. Espagnol . . .  Bji 2»
543 75 Autrichiens 709 '•
723 75 Suez i-
— Villo de Paris 1875 . . •


