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JÉSTJS-OBRIST.

&€Wm ©1 €#3f§l€l«t#ïf
Formule approuvée et recommandée pur N. S. P. le Pape PIE IX

y l  O Jésus , mon Rédempteur et mon Dieu , malgré voire grand amour
Ûû pour les hommes, que vous avez rachetés, en répandant pour eux loul
2"¥ votre précieux sang, vous en êtes, hélas ! si peu aimé; bien pl USt
fe\J vous en êtes grandement offensé el outrag é; en particulier , par leurs
M blasphèmes et par les profanations qu'ils commettent les dimanches et
ci}v les jours de fête , que notre sainte relig ion nous ordonne de sanctifier.
py| Ah ! puissé-je offrir à voire divin Cœur quelque satisfaction ! Puissé-je
&I3 réparer la monstrueuse ingratitude donl la plupart des hommes se
%& rendent coupables envers vous ! Je voudrais pouvoir , en présence du
®)J réparer la monstrueuse ingratitude donl la plupart des hommes se
t;/) rendent coupables envers vous ! Je voudrais pouvoir , en présence du
j>¥ monde entier , vous montrer de mon côté combien je désire vous

-tS£<l aimer et honorer davantage votre adorable Cœur , si digne d'être
Y$ aimé, et contribuer ainsi à accroître de plus en plus votre gloire....

G0v Je VOU( *ra's pouvoir en obtenir la conversion des pécheurs el la grâce
Xj| d'un salutaire réveil à lanl d'aulres chrétiens indifférents , lesquels,

f̂ ë \j  trop peu sensibles au bonheur d'appartenir à l'Eglise catholi que ,
J^J apostolique-romaine , voire épouse , n'ont suffisamment à cœur ni ses
I5S intérêts , ni ceux de votre gloire... Je voudrais également en obtenir

_J|)| que plusieurs catholiques, distingués souvent par beaucoup d'oeuvres
v$)| extérieures de charité , mais qui , trop obstinés dans leurs op inions,
ft© ou bien refusent de se soumettre aux enseignements du Sainl-Siége,
JP ou du moins nourrissent des sentiments peu conformes à ces ensei-\/ ou du moins nourrissent des sentiments peu conformes à ces ensei-
! gnements , rentrent enfin en eux-mêmes et comprennent bien que
S quiconque n'écoute pas l'Eglise en tous ses enseignements, n'écoule
ij réellement pas Dieu , toujours présent el ag issant en elle.
| Af in d'atteindre ces f ins si saintes , et d'obtenir en outre le triomp he,
I la paix durable de l'Eglise , voire épouse immaculée, le bonheur el la
t prospérité de votre Vicaire sur la terre, l'accomp lissement de toutes
*) ses pieuses intentions, la sanctification et la perfection croissante du
I clergé,... pour lanl d'autres fins encore que vous seul , ô bon Jésus , sa-
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Ma vie, c'est JESUS-CHRIST

vez êlre conformes a votre volonté très-sainte, et qui peuvent en quel-
que manière procurer la conversion des pécheurs , la sanctification des
ju stes et le salut éternel de nos âmes; enfin pour plaire à votre très-
doux Cœur, humblement prosterné à vos pieds, en présence de la très-
sainte Vierge Marie et de toule la couv céleste, je reconnais solennelle-
ment que, par tous les titres de justice el de reconnaissance, je vous
appartiens entièrement et uni quement , à vous, ô Jésus , mon Rédemp-
teur , qui êtes la source uni que de lout bien et de tout bonheur spiri-
tuel et lemporel. M'unissant donc à l'intention du Souverain Pontife ,
je me consacre à votre très-saint Cœur , avec tout ce qui m'appar-
tient ; je m'engage à vous aimer et à vous servir de loule mon âme,
de tout mon cœur , de toutes mes forces , en faisant de votre volonté el
de vos désirs la règle invariable de ma volonté et de tous mes dé-
sirs. Comme témoignage public de la consécration que je fais, je dé-
clare solennellement devant vous, ô mon Dieu , que, toujours à l'ave-
„;,-, en rhonneur du divin Cœur de Jésus , je veux, conformément aux
règles de l'Eglise , observer les dimanches et les fêles de précepte et
user de mon autorité et de mon inf luence , pour en procurer l'observa-
tion autour de moi .

C'esl dans votre très-aimable Cœur , ô Jésus , que je dépose toutes ces
pieuses résolutions , tous ces saints désirs , insp irés par voire grâce; plein
de la confiance de pouvoir ainsi compenser en quel que manière tant
d'injures provenant de l'ingratitude des hommes, et de trouver en même
temps, pour mon âme et pour les âmes de toutes les personnes qui me
son t chères, le seul vrai bonheur sur la terre et dans le ciel. Ainsi soit-il.

Nos diocésains pourront désormais gagner l'Indulgence de 40 jours, chaque fois qu'ils
renouvelleront avec piété, soit collectivement, soit en particulier , io présent acte de consé-
cration au divin Cœur de Jésus.

Fribourg, 5 juin 1875. ETIENNE, Evoque de Lausamw
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CORRESPONDANCES

Berne, 30 mai.
Le Conseil fédéral s'est décidé à confier

provisoirement la gestion de l'ambassade de
Berlin , à M. Clnparède , de Lausanne. On sa-
vait déjà que le Conseil fédéral était très-em-
barrassé pour repourvoir ce poste; M. Ham-
mer esl demeuré à Berlin pendant plusieurs
mois, laissant inoccupée sa place dans l' au-
torité supérieure de la Confédération. Cel
état de choses ne pouvait se prolonger p lus
longtemps , et il fallait remplacer M. Ham-
mer à Berlin ou a Berne. Le bruit avail
couru qu 'il renonçait à la place de conseille!
fédéral et qu 'il restait à Berlin , malgré son
vif désir de rentrer en Suisse.

La Confédération est toujours dans l'em-
barras quant i  il s'agit de trouver des di p lo-
mates. Nous n 'avons pas d'école pour les
former, et il faut qu 'ils fassent leur appren-
tissage dans les quel ques postes existants à
Paris , Berlin el Borne. Il esl vrai qu 'ils sont
bien payés pour faire cet apprentissage.

On a télégraphié de Berlin au Conseil fé-
déral que le sultan Abdul-Azssiz était ren-
versé et remp lacé par son neveu. Celte
nouve l l e  a produit une grande .sensation,
surtout à cause de la source d'où la dépêche
nous est venue. On croit généralement au
succès d'une  intrigue prussienne à Constan-
tinople.

CONFEDERATION

Tribunal fédéral. — Le premier volume
du Recueil officiel des arrêts , comprenant
l' année 18To. vient de paraître. Il compreru*
153 jugements avec une lable des matières
par ordre alphabétique el un registre des
noms f " "*; parties. Le premier volume des
arrêts d 1876 paraîtra prochainement.

Fetu'dh fédérale. — Dans son n' 28, la
Feuilb ¦' lérale publie  cn annonce une table
officiel. ! e réduction pour la transformation
des àiicie 'is poids et mesures du système
métrique et vice-versa.

Le Conseil fédéral a nommé M. de Cla-
parède , jusqu 'à présent premier secrétaire
de l'ambassade suisse , a Berlin , chargé d'af-
faires ad intérim de la Confédération auprès
de l'empire allemand.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Ces dernier.) jours a com*
paru à la barre du tribunal d'appel la bande
de jeunes garçons qui , pendant longtemps ,
se sont rendus coupables , à Zurich ct ses
environs , de vols et d'at te inte  à la propriété.
Celait uri triste tableau de corruption so-
ciale qui se déroulai t  devant les yeux du
juge , dit le Tugblatt. Le nombre de vols
avoués par les chefs de la bande , Munch ,
Ilurlimauti et lle 'ulelberger, ue s'élève pas
à moins de vingl-six. Le tribunal les a con-
damnés k une année de prison , Zangger à
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ELIZABETH SETON

M. O'Brien m'a assuré de son intérêt. Il
m'a autoriséo k diro en conscience que met-
principes étaient séparés de mes devoirs
dans le cas présen t. Excepté , cependant , s'il
arrivait qu'on fît appeî à mes principes. —
Et ceci est la vérité , mon frère. — Patience..,
Si je réussis , je bénirai Dieu. Si je ne réus-
sie pae , je bénirai Dieu; parce qu 'alora cela
aern bon que jo n'aie pas réussi.

LA BIÊME AU MÊME

1" juiu 1805,

« Je supiro aprèa votre retour ici . VOUH
trouvère» mon établissement k peina com-
mencé. J'ai cependant reçu quelques jeunes
personnes qui Bont confiées à mea soins im-
médiats jusq u 'au retour de M. WhitP , qui
est en co moment à Albany pour deB affairea
de famille. Mme Livingaton et Miss Ludlow
m'ont fait Lier une bonne visite. Jo croia

cinq mois , Ilubpr à six semaines , et Bod- nir vos lecteurs de ia dévotion envers lc natité les frais de circulaires électorales , aumer , bis , à un mois de la même peine. Bod- Sacré-Cœur. Votre excellent journal n 'a pas détriment des pauvres assistés.
mer, père , a été condamné , comme rece- peur de se mettre au service de Celui-là D'abord nous n'avons rien annoncé du
leur , à trois mois, sa femme à deux mois, et seul qui sauvera le monde , Jésus-Christ, tout; notre correspondant faisait simplement
le menuisier Leuzinger , accusé également de II n'y a pas d'autre fondement , si nous von- j mie queslion, ce qui esl bien différent. Et
recel , à cinq mois de prison. ! Ions refaire un monde chrétien. j l'on ne peut dire que cette question soit in-

.«risuiiN. — Le Grand Conseil a élu
président M. le major Pelor Btthler , par
29 voix sur 54 votants , et vice-président
M. l'avocat Capedere. Les deux élus sont
libéra il r

Ififtlc-Cnmpngiie. — Le peuple a re-
jeté la nouvelle loi sur le droit de change ,
la loi d'impôt et la loi sur l ' instruct ion pri-
maire ; il a accepté les lois sur la police des
constructions , sur les mines ct sur les éta-
blissements pénitentiaires.

Schaffhouse. — Le Conseil consti-
tuant , réuni , lund i  dernier pour la dernière
fois, après avoi r pris connaissance du résul-
tat do la votation populaire , a déclaré la
nouvelle Constitution adoplée et a fixé son
entrée en vigueur au F" juin de celte an-
née. Ensuite , dit le Tugblatt , il a clos sa
carrière presque triennale par un modeste
déjeuner , suivi ,  dans l' après-midi , d' une ex-
cursion k Stein.

Vaud. — Le t r ibunal  de police d'Yver-
don n condamné deux recrues , pour vol de
douilles de cartouches au préjudice de l'ad-
ministration mili taire , à un mois de prison
et k la pri vation des droits civiques pendant
une année.

— En 1875, le personnel enseignant de
l'Académie de Lausanne a coûté 137 ,072 fr.;
17,541 fr. ont été dépensés pour frais d' ex-
perts , chauffage, etc.

Le personnel enseignant de l'Ecole indus-
trielle a cofilé 61 ,074 fr. (mentis frais com-
pris).

Valais. — Tir fédéral. — La souscrip-
tion dans le but  d' offrir au lir fédéral de Lau-
sanne un don d'honneur au nom de la so-
ciélé des carabiniers valaisans a réussi au-
delà des prévisions. Le Comilé a envoyé un
prix de I'r. 900.

Ce don joint à ceux de l'Etat  du Valais ,
des sociétés de lir , de quelques sociétés ,
communes et citoyens généreux, permettra
au canton de figurer honorablement sur lc
pavi l lon des prix.

Le comilé a décidé que le drapeau des ca-
rabiniers valaisans sera présenté mardi 18
juillet. Le dépurt de la députation chargée
de le-présenter aura lieu par le premier train;

Le comilé espère que lie nombreux tireurs
valaisans accompagneront leur drapeau , el
des démarches sonl laites auprès de deux
excellentes musiques valaisaniies pour obte-
nir leur concours.

Le comilé se réunira vers la fin de juin
pour arrêter déf in i t ivement  le départ de la
dépulatiou el de la colonne des tireurs du
Valais.

qu'un des motifs qui les amenaient était do
savoir ei réellement j'étais résolue à ne pas
me mêler des principes religieux des enfants
qui me sont confiés. Je leur ai dit tout sim-
plement que. quand mémo jo n'eusse pas
pria conaeil de mon directeur à co sujet ;
quand mémo je n'euBee pas bieu senti que
jo ne devais pas mo considérer commo une
institutrice des âmes: du moment que des
parenta s'en seraient remia à moi du soin de
leurs enfants , aucune considération n'aurait
eu pui8aanco pour me contraindre à payer
leur confiance d'ingralitude. — Dans Jo
coura do la conversation , Mme L* me dit
que généralement on ne redoutait nullement
de fréquenter dea personnes qui , pour touto
reli gion , no professaient que lo pur déiamo;
mais que ia seule p^iiBée de fréquenter une
catholi que faisait horreur. Miss L*** me
citft plusieurs choses bien niaises à propos
de miss Lynch , qui , disait-elle , so vantait
d'avoir obtenu pleine absolution de sea pé-
chés, rien qu 'en répétant soixante-huil fois
la même prière. — Je fia appel à aon bon
aen8; et après , pour en finir , je lea priai
qu 'il ne fût p lus question do ces sujets-là
entre nous;  ces conversations en l'air pro-
duisent 8i rarement bon effet ! Mon frère ,
mon cher frère , priez Dieu pour moi, afin
qu 'il me fasse arriver , à travers leurs ronces
et leurs épines , jusqu 'à son royaumo do re-
pos et de paix. Que sa bénédiction demeure
à jamais sur  voua 1 »

Saint Paul disait : Je trouve deux hommes
en moi. Souvenons-nous de son gémissement,

CANTON DE FRIBOURG.
Monsieur le Rédacteur,

Souffrez qu 'un prêtre , curé d' une pauvre
paroisse , vienne quelques instants cnlrele-

Le mois de ju in  est consacré au Cœur
adorable de Jésus-Christ.... J'ai appris avec
quel élan la ville de Fribourg a célébré ce
mois, l'année dernière. Son exemple sera
suivi celle année , à la campagne , par un
certain nombre de paroisses. Ce sera méri-
ter au canton entier la réalisation des pro-
messes faites par Jésus-Christ à tous ceux
qui travailleront à propager celte dévotion.

Nous avons besoin de pardon , d'oubli de
nos torts , de charité , d' union , d'ardeur , d 'a-
mour pour l 'Eglise , de lumières sur les doc-
trines du concile : demandons ces grâces
pendant ce saint mois de juin.  11 cn vaut la
peine. Au resle , voici les promesses que
Jésus-Christ a laites à la Bienheureuse Mar-
guerite-Marie pour tous ceux qui travaille-
ront à propager la dévolion au Sacré-Cœur :
1° Je leur donnerai loules les grâces nécessaires

dans leur état.
2° Je mettrai la paix dans leurs familles.
3" Je les consolerai dans toutes leurs peines.
'i° Jo serai leur refuge assuré pendant la vie et

à la mort.
"> Je répandrai d'abondantes bénédictions sur

toutes leurs entreprises.
0° Les pécheurs trouveront dans mon cœur la

source ot l'océan inlini do la miséricorde.
7° Les Ames tiédes deviendront ferventes.
8° Les Ames ferventes s'élèveront rap idement ù

une grande perfection.
9° Jo bénirai môme les maisons où l'imago de

mon Sucré-Cœur sera exposée et honorée.
10° Jo donnerai aux prôlrcs le talent do toucher

les cœurs les plus endurcis.
11° Les personnes qui propageront cetto dévolion

auront lour nom écrit dans mon cœur et il
n 'en sera jamais effacé.

Pour ma part , afin d avoir droil à ces
promesses, ainsi  que ma paroisse , Ious les
malins je ferai une lecture dans le livre de
M. Verspcycn(I)sur  le Sacré Cœur , suivie
de la si belle et oppportune Consécration
au Sacré-Cconr que le Souverain-Pontife
a spécialement recommandée.

Le soir, j ' invi terai  les fidèles à venir faire
la prière devant l'image du Sacré-Cœur;
puis , s'il p laît à Dieu , jc dirai quel ques mots
sur l'amour immense de Jésus-Christ envers
les hommes, espérant les ramènera la science
la plus nécessaire pour assurer noire éternité.

Le Confédéré d'hier soir annonce que
M. llug, dé pulé et président de la paroisse
réformée de Fribourg, a déposé une plainte
conlre la Liberté à la suite de la leltre que
nous avons insérée dans noire numéro du
2S mai.

Nous ignorons si les prévisions du Con-
fédéré sont, fondées; mais nous doutons que
M. llug, lotit M. Bug qu 'il est, s'aventure
dans  une si mauvaise chicane.

Suivant  le Confédéré, nous aurions ca-
lomnié ct diffamé M. llug en annonçant
que le président de la paroisse réformée
faisait supporter à la caisse de la commu-

ai) En vente chez tous los libraires do Fri-
bourg. Prix lr. 1,00 cent.

et gardona-noua d'être surpris de ce qu 'on
ne saurait tairo ici sans manquer à la sin-
cérité qui doit accompagner lo récit d'uno
vie si belle. La grande âme d'Elizabeth , ca-
pable des plus nobles sacrifices , se sentit
quel quefois atteinte par un reste de fierté
naturelle , avouons-lo , par une aorte de va-
nité ot de petiteaae , qui la faiaait souffrir au
début de sa nouvelle existence, quand elle
comparait son humble condition do direc-
trice d'une pauvre petite école commençante ,
avec la position qu 'elle avait eue autrefois .
Comme ceux qui ont goûté les douceurs hu-
maines do l'indé pendance ot de l'existence
facile , elle so sentait d'autant  plua meurtrie
par les gônea d'uno vio étroito , remplie d'aa-
Bujettiaaementa. Mais , revenant bien 'ôt à
elle-même, éemandant à la grâce de triom-
phor dea lâchetéa de la nature , elle s'élevait
peu à peu jusqu 'à la join do son sacrifice ;
parco qu 'elle y voyait à la foia lo gage de
ea fidélité à Dieu , et le prix de aa récom-
pense qu 'elle eBp érait.

Ses journées commençaient par la pnore
et l'assistance k la sainte messe , dont elle
ne se lût jamais privée sans un motif sérieux ;
malgré la difficulté qu 'ello trouvait à se
rendro à l'église, à une distance éloignée, en
toute  saison, de grand matin. Sitôt qu'elle
était rentrée , elle se donnait  tout entière à
l'éducation et à l'ensei gnement des enfants
confiés à aes soins. Ses soirées lui apparte-
naient. Après la fatigue do la journée , ello
regardait comme un délassement dea p lu9
doux , do réunir autour d'ello ses chora petits

discrète. Il est établi que M. Hug a compro-
mis son autorité morale et engagé la respon-
sabilité de la communauté protestante dana
une lut te  politique. Qu 'après cela la commu-
nauté protestante ait ou non payé quatre ou
cinq francs pour la circulaire de M. Hug,
qu 'importe en vérité ? Est-ce moins d'enga-
ger la responsabilité morale d' une corpora-
tion que de lui l'aire une dépense de quatre
ou cinq francs ?

Nous n'avons pas accusé M. Hug de faire
tort aux intérêts des pauvres assistés. Eu
affirmant cela , le Confédéré ment , et ce qui
est puis grave, il ment sciemment et systé-
matiquement.

Pour calomnier ou diffamer M. Hug, il
faudrait au moins que nous l'ayons accusé
d'avoir fait la dépense sans l'assentiment du
Conseil de paroisse, et sans rendre un compte
fidèle de cette dépense à hi communauté
protestante. En un mot , nous serions coupa-
bles si nous avions imputé à M. Hug un faux
ou un abus quelconque dans la tenue des
comptes. Or, c'est ce qui u 'a été ni dans le
lexte de la lettre que nous avons publiée , ni
dans notre intention

A Bœsingen, un jeune homme de 18 ans
qui maniait imprudemment uu fusil chargé,
a reçu toute la charge dans la lête , qui u été
lit téralement emportée. En même temps, ce
malheureux n cu le pouce coupé. La mort *
dil Aire, instantanée.

Le fameux voleur Arnold , pour la capture
duquel  le gouvernement de Berne promet
1000 fr., a manqué d'être arrêté l' autre jouf
à la Chaux-de-Fonds. Voici comment le Pf
tri oie raconte cet incident:

Mercredi soir, il élait. avec une aulre per-
sonne, dans le café de l'Arsenal. Un ouvrier
boucher , qui se trouvait  là , le reconnut el
le désigna à ses camarades. Ils dépêchèrent
immédiatement quelqu 'un à la police , mais
dans l'intervalle, Arnold , voyant qu 'on le
regardait avec persistance , soupçonna qu 'on
le connaissait et sorlit délibérément. Per-
sonne ne tenta de s'opposer à sa fuite. O'J
craignait sans doute le revolver dont il CS'
toujours arme et dont U n'iiêsile guère * *¦
servir , cas échéant. La police arrêta l« Per"
sonne avec laquelle Arnold s'entretenait e'
qu 'on soupçonnait de l'avoir logé ; mais cetle
personne a élé relâchée.

Vendredi matin , encore des nouvelles
d'Arnold.  Se sentant  traqué par la police
suisse, il a voulu se mettre hors de son at-
teinte. Il a traversé le Doubs près de Viller Si
obligeant le batelier , par la menace de sou
revolver , à le passer sur France. Sur la rW|
française , quelques personnes , parait- i l , ten-
tèrent de l'arrêter. Mais, grâce à son uruiCi
qu 'il bra quait sur ses agresseurs, il pu '
prendre le large.

William et Richard avec leurs trois ecot"'8'
« ouvrant alors son p iano tout grand,
elle y laissait courir ees doi gts , pendant fl.*"0

lea enfants s'amuaaient en danaant et B°
s'agilant , jusqu 'au moment où la fatigu" e.
le sommeil s'emparaient d'eux. Les jour s ott

elle lea trouvait  disposés à des jeux "J0.'.09
bruyants , ello les réunissait autour d'elle,
leur faisait chanter quelques chants, y mê-
lait sa voix , et leur enseignait d» pieuses
harmonies. C'était là BOO unique récréation-
Du reste , ello vivait entièrement retirée,

| étrangère «a mouvement du d'hors , no co*J.
naissant p lua guère d'autre chorain que e*"1*

' qui la menait à l'église. ,
Pour elle, cet esprit de retraite et do p'flt °

fut le trésor qui compensa largement c.0

| quitte a-saVi, ft\wiMlwroé, le jour où elle av»'*"
j arrêté son choix entre Dieu et lea avantag'"'
| terreatreB. Sa fidélité à la grâce no cess-"1

| do lui attirer de plua abondantes favû»'?;
chaquo jour ajoutait à la paix dont e"..
jouissait. La communion fré quente &B»
pour elle une source iné puisable de cons°
latiou ot de forco. o Qu 'elle est douce '•*¦

présence do Jésus , disait-elle , qu 'elle eB

consolante pour l'âme accablée et iu>P B'
tiente I II y a eu ello uno paix à lnquel ' 0 °
ne résiste pas, et un baume pour toutes le
ble88ureB: ô céleste bonheur 1 ô délices
delà de touto expression 1 »

(A suivre.)



NOUVELLE S DE L'ETRANGER
fl _. ct -l.tren «lu l'ari».

(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 29 niai.
La publication de la lettre des évoquescontre lo projet de loi Waddington est de

nature a faire sérieusement réfléchir leshommes politi ques qui , comme le citoyen
Gambetta et aes compères, n'ont paB unparti pria contre lee œuvres catholiques. Laprotestation dea évoques si modérée dans laforme, si forme dans la revendication dudroit , prouve a quel ea détectables passionsle gouvernement oheit en cédant si servile-ment aux exigences des gauches ; il a déjà
«t nZl ? cheT 8Ur ceUe Po *-- 0 fatale ' '»S T de 8 arrêter  ̂̂  l'arrêter ;
nn sln

P -88ant
-Cette Dli88*°'*. ce serait rendreoneignaleeervicew) gouvernement lui-mêmeet au pays.

^
Nouvel exemple du peu de profit dea con-cessions produites par la faiblesse :

fli. il ,
roumon do la gauche républicaine

"fe'te Ja question de la loi municipale. La
. cuaaion s'ouvre aur le mode do nomina-

u?n,des maires. La réunion décide, à l'una-
nimité , que les maires devront êiro élu8 par
lea conseils dans les chefs-lieux de canton
aUf

j
a* hiou que dana les communes ruralea.

-ja queation est réaervée en ce qui con-
cerne les chefs - lieux do département et
d arrondissement.

Voilà le gouvernement payé de ses con-
cessions!

Certaines révocations , comme colles de
MM. Demaisons, Gurlet , Cavalier , entre
autres ont ote poursuivies avec un acharne-
ment inouï. Parmi le8 amis de M. de Marcère
on avoue que celui-ci , pour

^
obtenir le s&cril

fico de 003 agents, a cédé eur cinq ou sixantres noms par chaque tête frappée. Cecidoit consoler les sacrifiés en leur montranta quel prix on les mot.
11 est très-curieux de rapprocher ces deuxresolutions de la commission du bud get-."fille refuse une augmentation de 300 fraux desservants catholiques qui touchent700 fr
Elle accorde une augmentation do 500 fr

aux pasteurs protestante d'Algérie , qui déiàreçoivent 3000 fr.
De toutes parts , lea journ aux aux gages

S'&'Vss*ŝ :tt$ZSS^*sÙ£
notre abaissement en Europe . Le mot d'ordre
eat de diro que, dana l'intérêt do la paix et
noue le mieux de l'avenir das. capitaux en-
gages en Turquie et en Egypte , nous devrions
Bouhaiter un partage de l'empire ottoman ,
où l'Angleterre prendrait  l'Egypte , ln Ituaeie
Constantinople , et nous , rien du tout. Philo-
sophie connue , mais passablement triste I

Voua n'avez peut-être pas oublié le rôle
joué , sous l'emp ire, par un certain Jean Wallon
Qui , dans lea feuilles bonapartistes , faisait
u.ne guerre acharnée à la Papauté et au con-
cile au Vatican. C'est ce même écrivain qui
& %uré sur le bud get officiel des radicaux
j » calviu istea suisses pour soutenir la cauao
*J;B ".icnx-ĉ boViquna. On annonce que
"i. Jean Wallon fait paraîtro , chez Char-
pentier , un volume qui prétend assimiler le
Clergé de nos jours à celui de 89 et prédire
8esérieux déchirements dans lo sein de l'E-
glise catholi que. Donc lea radicaux et libres-
Penseurs s'apprêtent à l'aire dea réclames en
«aveur du livre de ce faux prophète.

Lea réct 'plionadu Saint-Père, à Rome, sont
toujours signalées par les incidents les plus
touchants. L'excellant journa l Rome raconte
le trait suivant :

Hier , mardi , le Saint-Père a reçu nno
foule de pèlerins de divers pays, par exempte,
«o Montpellier.

CM } a di( " t iD S"é un J e"ne homme, venu de
j>"e ville. Il l'a regardé fixement et faisant«•• mouvement affectuoux de la main , il lui
ait : Addio f iglio mio! Il lui a donné BB.

W»t» k baiser.
Daua uno salle particulière , au bout de"vîtes les autres , où avaient été placôa quatre'siteura dépourvua do l'habit noir , se trou-

tsa Par 'ni euX uu icune liomme '*'en'û  ̂c»-
i ra.* lorsque le pape lui a donné sa main

attise,-, ii lui a dit : . Trèa-Saint-Père , j'ai
"e tvreur à voua demander. .

* — Laquello , cher fils ? »
f .* — Je auis malade , je auis venu avec la
' que lea prières de Votro Sainteté me ae-

U 
«lot favorables , et je déaireraia assister à""-messe. »
Le Saint-Père lui a répondu :
* - Bieu volontiers , cher onfant. »
***¦ ie tournant vers un prélat qui était à

ea gauche, il lui a commandé do prendre
note.

Le papa parcourait l'enfilade des chambres
où se trouvaient les visiteura rangea par ca-
tégorie8 ; il s'appuyait sur un bâton , et mar-
chait à petits pas , mais aveo aasurance. Sa
bonne mine, son sourire affectueux , ont
charmé Jes visiteurs.

Le premier lundi de juin ramène la fôte
si populaire de sainte Alpaix , canonisée il y
a deux ans avec tant de pompe ; lea pèleri-
nages ne ce88ent paa en l'honneur de la
sainte bergère de Cudot et 1 on vient toujours
chercher prèa do son tombeau les conver-
sions et les guérisons qu 'elle ne sait pas re-
fuser à qui la prie avec foi. Son

^ 
tombeau

restauré, grâces à la piété dea fidèles , a re-
trouvé son ancienne splendeur et l'on va en
faire , le 5 juin , l'inauguration solennelle.
Venons donc , en foule, prèa do cea aaintes
reliques , demander à notre glorieuse bergère
do ne paa nous ménager sa puissante inter-
cession et de BO souvenir que lo salut de la
France est lié nu triompho de l'Eglise.

P.-S. — Contrairement aux aeaertions de
pluaieurs journaux , la commission d'enquête
sur l'élection de M. le comte de Mun conclut
à l'invalidation. Le contraire aurait étonné.

Le princo Napoléon eBt venu , aujourd'hui ,
à la Chambre où il était complètement isolé.

Le mondo financier s'est rassuré aujour-
d'hui sur le bruit quo le duc Decazes devait
saisir nno occasion prochaine de déclarer à
la tribune qu 'il avait tout eapoir que la paix
ne serait point troublée par les affaires d'O-
ri3nt.

M. Nigra exprimait , co matin , lo même
espoir h quelques amis.

Les recettes générales prennent aujour-
d'hui pour environ cent mille francs de
rentes dont 25,000 fr .do3 0[0 et 75,000 fr.
de 5 0(0 et les cotes de Londres apportent
uno amélioration sensible ; tels sont les prin-
cipaux éléments auxquels notre marche ,
malgré la faiblesse générale do 868 cours ,
doit la fermeté relative de la journée.

La baisse des égyptiennes ne paraît paE
avoir pour cause la réponse de M. Decszee
k M. Naquet , mais la nouvelle que les pour-
parlers , pour la formation du syndicat pari-
sien , étaient rompus.

fiCltrcM clo Vursuille».

(Correspondance particulière de la Liberté. )

Versailles, 27 mai.
On parle beaucoup de M. Casimir Pericr.

H agonise, paraît-il , à l'heure Où je vous
écris. M. le duc d'Audiffret-Pasquier , son
beau-frère , ne qui t te  pas le chevet du mou-
rant. C'est M. Muriel qui va le remplacer au
fauteuil  delà présidence du Sénat. M- Naquet
iloil demander au ministre des affaires étran-
gères si le commissaire français , délé gué
pour tn. gestion des finances égyptiennes,est revêtu d' un caractère officiel. On sait ù
I avance que M. Je due Décapes déclarera que
ce commissaire , comme celui de l'Angleterre
n'engage en rien la responsabilité du goul
vernement.

On dément absolument la double nouvelle
de la mort de MM. Bertrand et Pernette , sé-
nateurs. A l' un comme à l'autre , t̂ presse
a consacre' des articles nécrologiques. Ces
îansses nonvenes sont désagréables pour
ceux qu 'elles tuent toul vivants , et pour
ceux qui croient pouvoir en prendre le deuil.
Un de mes bous amis s'est empressé d'en-
voyer sa carte à la veuve d' un de ces séna-
teurs prétendus-défunts et s'est mis à sa
disposition noue l'aider, dans les difficultés.
que crée ù une femme la mort de son mari.
Vous voyez d'ici la tûle de mon pauvre ami
quand il sut qu 'il n 'avait  pas à prendre le
deuil d' un homme avec lequel il dînait , il y
a quelques jours , et que la presse avait eu la
fantaisie de rayer du nombre des vivants !

Une grosse bourrasque a Vbori/,on 1 L'in-
trép ide M. de Marcère aurai t  consenti à pro-
poser demain , eu conseil des ministres , la
révocation immédiate des commissions mu-
nicipales provisoires , instituées dans certai-
nes communes sous les ministères précédents.
Je vous donne cette grave information sous
toutes réserves ; mais au train que vont les
choses, cela ne nie paraît pas invraisem-
blable.

Pour aujourd'hui M. de Marcère se con-
ten te d'apporter sous son bras , dans son porte-
feuille , le projet de loi municipale élaboré
par ordre de M. Ricard. C'est à cette séance
que le dépôt en sérail fait.

Les ganclies l ' ont déclaré, hier , à la salle
du Boulevard Capucines , elles ne voleront
point la nomination par le gouvernement des
maires dans les chefs-lieux de cantons. Le
gouvornement , pour éviter une crise, ue
poserait pas sur celte question de princi pe
lu question de cabinet.

Deux interpellations radicales en l'air: frais transformés en fusils du dernier mn
1" Pourquoi les fonctionnaires de la préfec-
ture de la Seine et les huissiers du conseil
municipal de Paris ne sont-ils pas allés, hier ,
aux obsèques dcfeu-Loiseau-Piiiso'n ?

2" Gomment se fait-il , qu'en république ,
on permette à Nos seigneurs les évoques de
p rotester contre un projet de loi de M. Wad-
dington , contre son exposé des motifs et con-
lre un rapport de M. Sùuller? Ahl  c'est-
abusifl M. Dufaure , répondez 1 Je crois que
ce sont des gros mois; mais qu 'on n 'ira pas
pins loin.

M. Rouvier , le front haut , l'assurance k
l'œil , et le sourircaux lèvres , circule un peu
partout. Voilà : la commission chargée de
son affaire a décidé qu 'elle repousse l'autori-
sation de poursuites et M. Lisbonne , chargé
du rapport , doit déposer, aujourd'hui peut-
êlre , des conclusions en co sens.

lettres «le Rome.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 26 mai.
Hier matin , Notre Saint-Père le Pape a

reçu en audience de congé S. A- 1. la pria-
cesse Hélène de Thurn et Taxis, dont le
fils , aiusi que je vous l'ai annoncé , a eu le
bonheur de recevoir la première communion
de la main de Sa Sainteté. Dans cetle au-
dience, commedaiis les précédentes, le Saint-
Père a accueilli la pieuse princesse avec uue
bonté toute spéciale el bien méritée , car pen-
dant sou séjour à Rome, afin d'éviter lout
acte qui aurait pu déplaire an Souverain-
Pontife ou la distraire elle-même du but  ex-
clusivement reli gieux de son voyage , S. A. I.
s'est rigoureusement abstenue de visiter ou
de recevoir les personnages du Quirinal , bien
qu 'elle ait dans la famille royale de Savoie
une parente , qui esl la princesse Marguerite ,
épouse du prince héréditaire Humbert de
Piémont.

&. E. Af. de Coree/fe , ambassadeur de
France près le Saint-Siège , vient d'offrir au
Souverain Ponlifc, au nom de S. B. M. le ma-
réchal Mac-Miihoii , un magnifi que vase en
porce laine de Sèvres, de l'anti que fabrique
qui fut brûlée près de Paris en 1870. C'est
un des rares échantillons qui purent être
préservés , de la- destruction générale. Sa
Sainteté a été 1res-sensible à celle offrande
et s'est p lu à la considérer comme un nou-
veau témoignage de sympathie rje lu part du
maréchal-président, et ce témoignage lui est
d'a u l a n t  p lus cher qu en cc moment les en-
nemis de l'Eglise s'évertuent à rompre le
dernier lieu des relations officielles , qui unit
encore au Saiut-Siége la nalion trés-chré-
tienne.

Avant-hier , le célèbre professeur Fran-
cesco Masi a offert à Sa Sainteté un magni-
fi que exemplaire du poème épique qu 'il a
composé à l'occasion du prochain anniver-
Bàirede* la victoire de Legnano que remporta ,
sur le terrible Frédéric Barberousse , la ligue
lombarde dont le pape Alexandre III était
l'âme.

Egypte. — Hue dépêche dn Caire nous
donne le texte du décret nommant  les com-
missaires directeur s de la caisse de la delte
publique qui sont: MM. de fCremer, conseil-
ler aul i que au ministère des affaires étran-
gères k Vi enne . M- de Blignières , ancien
préfet ct inspecteur des finances françaises ,
et M. BaravelVi, inappetenr général des Qâan-
ces italiennes- Li* au

^
e c-.mmenccra à fonc-

tionner le 10 ju in  1876. Le Journal officiel
contient une note annonçant ces nomina-
tions , suivies de quelques paroles par les-
quelles le khédive remercie les gouverne-
mevAs d'avoir n 'eu voulu prêter leur «m-
coiira à la.réalisation des réformes financiè-
res. Du règlement relatif k l' unification do
la {jette, il ressort que les coupons semes-
1,-iols seront payables ies 16 janvièrëVi 5 juil-
let; <l"e les tirages d' amortissement auront
lieu le lli avril  et le 15 octobre, et que le
premier Virage aura lieu le 18 oclobre 1876 ;
le remboursement des titres sortis aux tira-
ges du 13 octobre s'effectuera au lii jan-
vier l o i T .  Les coupons seront pay és à Paris
et « Londres au change fixe de 25 francs.

Orècc Le Possidon, la Stoa et d'au-
tres j ournaux annoncent  que M. le colonel
Manos , qui est parti pour Vienne el Berlin.
est chargé, par le gouvernement grec , d'a-
cheter 100,000 fusils se cbgareanl par la
culasse. Ces fusils , qui se trouvent dans les
arsenaux du gouvernement prussien , sonl
des cluissepots que les Allemands oui pria
dans la dernière guerre. Ils coûteraient
SO francs pièce et peuvent ôlre à peu do

dèle adopté pour l'armement des troupea
helléni ques.

FAITS DIVERS

Toujours pratiques , les Américains.
Un banquier de Philadelphie donne au-

dience , dans son cabinet, à nn jeune homme
qui lui est recommandé commo caissier.

— .J'ai pris dea références sur vous, dit-il,
en lançant devant lui des bouffées de cigare.
Vous avez commis un promier détourliomeut
à Paris , pnis à Bruxelles.

— Monsieur I fait le jeune homme en pâ-
lissant.

Le banquier continue sans sourciller.
— A Londres , vous vous êtes rendu cou-

pable du même méfait.
Le malheureux prie lo ciel de fairo ouvrir

uue trappe sous ses pieds.
— Voua avez réussi à gagner les Etats-

Unis. Eh bien , je voua prends dans ma mai-
son , car maintenant , à moins d'inventer un
autre inonde, vous êtes bion forcé de rester
tranquil le  ici.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS , 30 mai.
L'ambassado ottomane a reçu une dépêche

officielle annonçant  Ipie le su l tan  Abdul-Azis
est détrôné.

Son neveu Monrad , héritier présomptif du
trône, a élé proclamé sullan.

CONSTANTINOPLE, 30 mai.
Le sultan déposé est gardé dans le kiosque

de la Pointe du Sérail.
Les ministres ont annoncé celle nui t  à

Monrad qu 'il était proclamé sullan.
Une manifestation populaire a eu lieu ce

malin.
La t ranqui l l i té  est parfaite ; la p lus grande

satisf action règne parmi les chrétiens el lea
musulmans.

Des iilminations auront lien dans la soirée.
Il y aura trois jours de fôte.
Le sultan Monrad est installé au Palais.

** BA GUSE, 30 mai.
Moukbtar-Paclia a entrepris une nouvelle

expédition pour ravitailler Niksich.

TRêVES , 30 mai.
L'évèque Eberhard est mort ce matin h

li heures d'une attaque d'apoplexie.

PESTH, 30 mai.
Le comle Andrassy a prononcé, dans le

sein de la délégation autrichienne, un dis-
cours dans .lequel il a combattu la réduction
partielle de l'armée.

LISBONNE, 30 mai.
L'escadre allemande est attendue à Tern

bonciiiire du Tage aujourd'hui.

MOIS UE J U I N
consacré au Cœur divin ct adorable de

Jésus-Christ.

Saints exercices dans la ville dû Fribourg,
l'our I«* M lVnii^uïs.

Eglise de Saint-Maurice.
Lo matin. — 5 h. V* Méditation: 5 h. •/. SaintoMesse, chant.

Eglise des RR. PP. Cordeliers.
Le soir. — 8 h. Sermon, consécration au Cœur

do Jésus-Christ ct JiénéilicUoii
Four le* ni loin» nal M.

Eglise de St-Maurice.
Le soir. — 8 h. Sermon, Consécration au Cœur

de Jésus-Christel Bénédiction du Trùs-Saint-Sa-
crement.

Bienheureux ceux qui propageront cette dévotion
ils auront leur nom. écrit daus le Gœar tic _léatta-Cb.ria
et il n'en sera JAMAIS effacé.

(Parâtes dc Jésus-Christ à la II. Martiiieritc-Marie.)

Chemins de 1er de la Suisse-Occidentale.
Longueur exploitée cn 1869: 382 kilomètres.

1" DIZAINE de MAI 18713.

96,500 voyageurs . . Fr. 143,500 —
800 tonnes de bag. chiens » 15,500 —

26,600 id. march. elc. » 234.000 —
Fr. 382,000 -

Mois correspondant de 1875 312,000 —
Différence : Fr." 71,000 -r

Recettes à partir du 1" jan- ,„ ^An
vier 1876 Fr- Wfrtvm

1 

Recettes à partir un 1" jan- 3,007,000
vier 1875 * rt7TôÂ^oI)ÔDifférence, l'r- MW



SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DU Ier JUIN 1876

1* Do I,IUIK :IIII IO ft Borno.

»*Ka matla loir matla eflir Mit

LAUSANNE, départ . 510 8 35 1 30 10 50 i 07 7 >
ROMONT, arrivée . 0 5 0  10 15 250 124 6 2 5  837
ROMONT, départ . 6 55 10 20 2 52 1 55 6 40 8 42
FRIBOURG, arrivée. 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21 8 35 4 35 0 35
BERNE, arrivée . . 7 2 3  905 1225 425 625 10 35

2* De Berne a Lausanno.

FRIBOURG, départ . . . .  4 38 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47
ROMONT, arrivée . . . .  5 50 8 42 12 06 12 26 4 58 8 42
ROMONT, départ . . . .  G • 8 47 12 08 12 52 5 02 8 47 j
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 3 25 6 30 10 15

a» Ligne Dalle-ltomoiit.

JIULLE , départ 5 »  9 2 0  145 735
ROMONT, arrivée . . . . 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 » 9 »
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

ÀYis de Concours
L'entreprise des travaux de la correction

de la route Villaz-St-Pierre-Orsounens , com-
prenant la première et la deuxième section ,
longueur 7167 pieds, est mise au concours.
Lea entrepreneurs, intentionnés de soumis-
sionner , devront déposer leur soumission
cachetée, jusqu 'au 8 juin prochain, inclusi-
vement , chez M. Victor BERSKT, syndic, â
Orsounens, où l'on peut prendre connais-
sance du cahier des charges.

Orsounens, le 28 mai 1876
Le Comité d' exécution.

(4126)

A louer a ! HOtel ik.cn Rains, un lo-
gement très-agréable, plus uue remise ot
atelier. (4088)

PENSION BE IA GR01VBUNCUE
à MAJEKLY.

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

Nous recommandons d une manière toute
particulière la MUSCULINE GUICHON des
Pères Trappistes de N.-D. des Bombes, donl
ie dépôt général sc Irouve à Genève Librairie
Duraford. Son efficacité est certaine conlre les
maladies de poilt-iue, aiiéiiiieH, gas-
tralgies, eancer» de l'estomac, Iien-
terics de dentition et  «le Hcvragc,
diiirrliéeM, vomissements, toux, ca>
thares. Plus de trois mille lettres attestent
Jes guérisons obtenues. Prix des boites :
250 grammes, 5 fr. ; 550 gr.,10 francs.

(4114)

MMMGUICIION.
Dépôt, pour le canton de Fribourg, chez

M'1" DÉWARAT, ii CMtel-St-Denis.
(G 8295 F)

_ __. i

ON DEMANDE A ACHETER *.
les 20 premiers numéros de la

première aimée «le la I . IKIOltTl':..
S'adresser au bureau du JOURNAL.

BOURSE DE BALE , 30 MAI.
ow.ioATio.Nti D'éTAT. Intml. IteolniumUd. m_it .___Ni.__

Fédérales 1867 4 1|2 1870-1892 —
_ iA. 1871 4 112 1877-1880 102
wne, 1801-64-05-74-75 . . 41)2 1875-80-1900 -
¦nDoqrg._l.Hj-p 4 m 1864-1895 —

><}• Emprunt 1872 . . 4 1|2 18711-1897 96 5/8
*"• ld. caronti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS D K oltKUmU DB
neu

Contr»1 S 1804-1888 —
}Ç 4 1IÎ 1877 —
W 4 1|2 1881-1884 —id *MÎ 1888-1890 —Word-Est. . . . . . . . . 41f2  diverses 93 1/4

Central et Nord-Est . . . 41J2 18S6-1892 oo 3/4
Gothard » 1884-1892 64
Arth.-Kifîhi 8 1883 86
Bcrne-Uiccrne "*¦ 1881-1884 60
lieues du Juvii 5 1881-1886 100

' Ewur. inillions 22 5 1881-1890 90

MOIS BU SÀCUE-CTO.
Moia «lu Nacré-Cœur, par Guillaume

Verspeyen , 1 fr. 50
.ia ois «in sa «-ro-(.o» n 1- des Enfants de Marie ,

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

salutations de la bienheureuse Marguerite-
Marie au Sacré-Cœur de Jésus , méditées
avec prières et pratiques , par le Père V.
Alel de la Gie de Jésus, 1 fr. 50

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

1 fr; 25
Imitation «lu Sacré-Cœur de Jésus-

Clirist, par l'abbé Cerot de la Ville , ï fr. 50
Dévotion j>rati«iuc au Sacré-Cœur «le

.s «'-sus. suivie d'exercices en l'honneur du
très-saint Cœur de Marie , par le Père
Jean Croiset , 1 fr. 50

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

Excellence «lo la, dévotion au Cœur
adorublo «lo JieHiiH-OlirlMl, la nature ,
ses motifs , et sa prati que d'après le Père
de Galliffet de la Cie de Jésus , 2 fr. 00

I/ .4postulai du Sacré-Cœur do Jésus,
par le Père Henri Ramiôre, 1 fr 50
Imitation du Sacré-Cœur «lc Jésus-
Cbrist, précédée des prières les plus
onctueuses pendant le saint sacrifice de la
Messe, par un père Jésuite, approuvé par
Mgr l'Evêque de Tours , 2 fr. 50

Notions doctrinales ««• pratiques sur
la «lévotiou au Sacré-Cœur de Jésus,
suivie d'un appendice sur la dévolion au
au saint Cœur de Marie, par le R. P.Xavier
de Franciosi de la Cie de Jésus , 2 fr. 50

Notre-Dame du Sacré-Cœur, par Mme
Eruen Hello, 3 fr. 00

TAS» ftcercl» «le la Sainteté ou petits trai-
tés sur la vie spirituel , par le Père Al-
P' ionse Rodrigue!, 8 volumes, 3 fr. 00

Conformité a la velouté de Dieu, par
le Père Alphonse Bodriguez de la Cie de
Jésus, 1 fr. 00

Sanctification des actions ordinaires,
par le Père Alphonse Bodriguez, 0 fr. 40

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

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

L'Humilité vertu nécessaire ft tous,
par l'abbô Joseph H..., 0 fr. 80

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

3 fr. 50
Manuel complet de la dévolion envers les

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

VAI.EDU
ACTIONS DE BAKQDB nomiuale

I 
Banque dc llftle . . . .  50W)
Assoc. bunq. de BUe . . , soo

101 Banque comm. de Bille . 600
101 1/4 Banque livp. île liille . . 1000

97 1/2 Compte d'Esc, de Bâlo . 2000
g? |» Banque fédérale . . . . 500
951/4 Crédit argovien . . . . 500

101 1/4 Banque de Winterthour. 500
Crédit lucernoiB . . . . 500
Banque com.Schaffouse. 600
Crédit suisse MO
Banque d'Alsacc-Lor. . , 600

id. de Mulhouse . . 500
99 8/4 Crédit lyonnais 600
99 7/8
95 j,4 ACTIONS DE CUEUINS DE FEU:

90 Central 600
- Nord-Est I 600
00 1/2 Gothard 500
- Kiclii soi)
- Arth.-ItiRlû . . 600
56 Ouest, actions ancienne:, 500
- , id-. de priorité 601)
B2 1/2 Chemins dc fer réunis . 60Q

Avantages aux négociants et agents «l'allaireu. Pour le prix de viiift
francs par an , ou de. douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce*
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple, c'est-à-dire simultanémeid
dans deux journaux , avec faculté de changer le texte chaque fois. Le surplus est compté
au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^.IVIVOIVCES GfrïtA.'rXJITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou k VAmi du Peuple
acquiert par le fait uu droit d' insert ion gratuit? de 3 li gues d'an*
nonces par semaine dans chacun de ce» deux journaux.
Sont autorisées les publications suivantes : logeme nts à louer, vente de meuble' '
vente particxdiàre de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes , 8
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

J O I 'K X A I i a

Liberté. .
L'Ami du peuple

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
FViB»om°&

CHOIX DE TABLEAUX
COLOlMÉS ET A I.'IICII_,E

ReçrodaclioM «les meilleures toiles de l'école italienne.
(Dépôt de la Sociélé oleographique de Bologne).

Mater amabllis, sur toile fr. 17 Ste Marie, St Jean et St Je- -
•. » sans toile (62 rôine, sur toile » i* "

centimètres de hauteur  sur 47 cen- > sans toile 1* 0,84
timètres de largeur) . . . . > 16 — long.sur0,26lar- "1

St-Joseph, snr toile . . . » 15— geur) . . » **
sans toile (0 ,64 h. st Franco!» «rAK.vi.se, sur -"

sur 0,80 1.) »•¦!»— toile » 17
Î e Sacré-Cœur de Jésus, , , sans

sur toile . - »  17 — toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . » 16
» sans toile

(0,68 h. sur 0,81 l/) . . . » \Q — —
_E<a "Vierge immaculée, sur

toile » 17 — Portrait de S. Sainteté le
» • sans l*apel*ieIX; tableau à l'huile

toile (0,64 li. sur 0,47 I.) . . . » 16 — et colorié, d'après une photogra-
JL'enfant JésuN, sur toile (0,2H phie toule récente (0,62 b. sur

hauteur sur 0,84 largeur) . . » iO — 0.47 1.) » 20

L E C O F F R E  f i I s  e l C i e

RUE BONAPARTE, 90.

V i e n t  de p a r a î t r e

LES

SAINTS LIEUX
PÈLERINAGE A JERUSALEM

en passant par l'Autriche , la Hongrie , la Slavonie , les provinces danubiennes, Go°s

tanlinople, l'Archipel , le Liban ,, la Syrie, Alexandrie , Malle , la Sicile, MarseM*3

par Mgr Mi.sliu

prélat de la maison de S. S. Pie IX et protonolalre apostolique , abbé mîtré de Sainte

Marie-de-Dey en Hongrie, etc., etc.
Troisième édition, entièrement revue considérablement augmentée.

Trois beaux volumes in-8, prix: 24 francs. (G 3966 F.)

BAFFOBT
VERSÉ \.m |jjj 0/ | PEMANDÉ OFFEIIT

2500 6 36 — BS&°,
200 4 — 432 1/2 428 8/4

entières 4 — 885 »75
id. 6 60 !'¦"•» ***"05
id: ooo 2200 , ~
«l; -j _ «72 1/2 «00
id. 4- - _

M 2 81 800 000
id o- «"> - ,! '  6- - 607 1/2

250 7- «5
200 0— «0 «2 1/2
260 OO— — —

entières 5 —  307 1/2 302 J/2
id. 8— 395 —

800 6— 237 1/2 —
entières 16— , 900 880

id. - - _
id. - - _

300 — — _
entières — , — _

Libraires, éditeurs
LYON

RUE BELLECOUR, 2

428 3/4
— i »« 3/IG
— 67 15
— 104 9.n\

305 I 1043 75
— 647 50
— 142 50

870 637 50
_ 531 '25
— C87 50

Prlx delaliiïno
ou de son aapaoe

^^j^TJg^
OENT. OENT. OENT.

16 20 25
15 20 25

JgjjjtSE DE PARIS ~̂
ilju.

AO COMPTANT 3Q
J^

Consolidés n7 **
5 0/0 Français . . . .  toi
5 0/0 id. 

Or, i New-York. . 113 12 
^^^

A TERME • J.
67 T'

3 0/0 Français . . . .  104 80
5 0/0 id. 718»
5 O/o Italien 13 *'
3 0/0 Espagnol . . . . -- .
Banque de France . . • josl
ItaiHjiic de Paris. . . • 555 .
Crédit Lyoïmuis . . . • 163 6
Mobilier Français . • • 56O

id. Espagnol . • ¦ . --
Antrichiens . . . • • &V>
Suez • • —


