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H*8 Eglises -sdiiismatiqucs d'Orient -sont
"Uteut que lea Eglises protestantes, courbées
«ous ia domination religieuse des souverains
temporels. Ce point vient .d'être mis en évi-
dence par fe R- >P- Tonàini, dans l'ouvrage
'"iitulé : Le Pape de Borne el les Papes ,de
f  Eglise Orthodoxe (i). Nous saisissons l'oc-
uision de recommander cet ouvrage , un des
mieux faits que nous ayone 1ns depuis long-
temps , a ceux qu 'intéressent les questions
de controverse religieuse.

Le savant Barnabite a établi par des do-
cuments irréfragables la sujétion de l'Eglise
russe .nu czar. * (Pour l'administra tion de
l'Eglise, dit le code des lois russes, l'autorité
autocratique (le cear) agit par fe moyen dutrès-saint sy„0de dirigeant, .<#«/,/; ̂ ^//e. »Or, ¦veal-Qxx savoir ««mmeiA ce très-saint
synode .a été établi. Voici lee prin cipaux
passages du décret destitution , si„né parPierre-ksGrand •

• Aa milieu des nombreuses sollicitudes
que 1 autorité reçue de Dieu nous impose

/pour l'amélioration de ..notre peuple et desrtHitron v(\vQ-"——- T-: — -.,,„ -.-,„„» antt •(tre attention s'élanl aussi portée sur l' elal
¦ecclésiastique «t ayant remarqué, en tout ce
.qui le concerne , beaucoup dedésordreset de
grands défauts, notre conscience nous a fait
craindre , et non .sans fondement , de paraître
ingrat envers le Très-Haut si, après avoir
élé si puissamment secondé par lui dans la
réforme de l 'étal militaire et civil, mm
négligions cellc de Ulat ecclésiastique. El

nous avons craint de rester sans réponse

devant Die» , Jonque ce Juge, qu. ne fait

point acception de personne , nous deman-

dera compte de la charge m grande qu .1

nous a confiée ; et c'est pourquoi , a 1 exem-

(1) 1 vol. in-12, Pion et O-, éditeurs , ix Paris-
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ELIZABETH SETON

« Qui sera mon refuge maintenant? c'est
Jésus I.. . Jésus , qne je trouvo partout , ., jus-
que dans l'air que jo respire l Oui , partout ,
mais Burtout daus mon Sacrement , sur l'au-
tel où il est actuellement et réellement pré-
sent , comme mou ûtua l'est à mou corps *, et
aussi , dans son sacrifice , offert chaque jour
on mémoire du Bacrifice qui ft été offert réel-
lement sur le Calvaire. Miséricordieux Sau-
veur, est-il rien qui soit comparable ix notre
bonheur et à vos bienfaits? Augmentez ma
ioi, perf ectionnez-la , et couronnez-la tou-
jours par lo dou de vous-même, co plus cher ,
ce plus précieux de tous vos donsl Après
m'avoir sauvée du précipice et portée entre
vos bras à votre bercail , gardez-moi dans
voa délicieux pâturages, et conduises-moi
vera votre demeure éternelle. •

« Jésus est donc là, nous pouvonB aller à
loi, le recevoir, il nous appartient 1 Notre

pie des ,pieux riM8,ctant de l'ancienne que de
la nouvelle loi, noos nous sommes chargés
du soin de réformer l'état ecclésiastique....'.

» ïï -\.~ m-tilmns le Collège eeelésiasti.
que, c'est-à-dire uu^gouveniement ecclésias-
tique «onoft/aire .qui , d'après le iRqglemeiit
ci-joiwt, administrera TOUTES ilea affaires
ecclésiastiques dans l'Eglise de toutes les
Russies.

» xv0ii8 'Ordoniions;à tous nos fidèles sujets
dc tout rang, ,ecclésiastiques et laïques, de
reconnaître ce gouvernement comme .ayant
autorité et jpouvoir, .de s'adresser à Jui en
dernier ressort pour toute satisfaction ,solu-
tion ct décision dans-lee aïïaires ecclésiasti-
ques, d'acquiescer à aes arrêts définitif*, et
d'obéir EBÎ T0.17T à ses décrets sous lefi pei-
nes sévères portées contre ceux qui résistent
ou désobéissent.wix autres collèges.

» Ge Collège devra , par lia suite , compléter
«on règlement par les .nouvelles règle»
qu'exigeraient les diverses-eirconstauces des
différents cas. Toutefois, ce "Collège ne devra
;pas le fuire 8a»is notre consentement 

¦» Tous les membres de ce Collège, à Jeur
•entrée en fonction , devront faire, sur les
.«aiiils Evangiles , le serment ou promesse
dont la formule est ci-jointe. »

keUe rqrnyiie du germent est joncue. et
que l 'on exigeait des membres des autres
Collèges. Il y a cependant un passage qui
coucerue exclusivement les membres du Col-
lège spirituel- Le voici *. « 3e confesse, avee
serment que le JUGE SUI'HêME de ce Collège
ecclésiastique est le monarque lui-même de
toutes ies aussies, notre très-gracieux sou-
verain. >

Se peut-il imaginer un empire plus absolu
de la couronne eur le domaine spirituel ?

De la Russie passons au jeune royaume
de Grèce. Cet Etat, émanci pé de la domina-
tion temporelle du sultan , u 'a eu rien de
plus pressé que de s'affranchir de* la domi-
nation spirituelle du patriarche de Constati-

eaprit se plongerait oana la contemplation
de ce mystère , il chercherait à l'approfond ir
pendant toute l'ÉTEBNITÉ , que jamais noua
ne pourrion s le saisir , si ce n'est par la foi...
Il est là , ô pensée céleste 1 vérité certaine 1
Be même que le pain matériel apaise ma
faim, ce pain des auges apaise mes peines ,
calme mes soucia , ranime , réjouit , fait rayon-
ner de bonheur et renouvelle toat mon être.

B Je vous possède, Dieu de miséricorde ,
le p lus compatissant , le plus tondre , lo plna
aimé de tous IeB amis! loutes mes affections
naturelles , absorbées en vous , perfectionnées
et purifiées par votre amour , en deviennent
encore plus actives 1 Silence, mon âme: ces
choses ne peuvent s'exprimer. Le laDgag0
des anges eux-mêmes ne saurait dire quels
trésors de paix et do contentement délicieux
se trouvent en LUI.

» Disons sans cesse son nom d'amour,
commo un ravissant murmure. H noua pré-
servera d'entendre los bruits discordants qui
se font autour de nous. Le rente ne se peut
exprimer... L'harmouie du ciel semblo com-
mencer ponr nouB dans le silence de tout ce
qui est du monde , alors que nous disons et
redisons encore; JÉSUS , JÉSUS , JÉSVSl »

a Hélas I hélas! pour tous ceux qui pro-
noncent ce nom adorable, main qui vont ap-
peler JÉSUS là où il ne demeure pas l Mal-
heureux ! qui B'en vont le demandant au
loin, et qui ne le cherchent pas là où il ré-
side, sur son sa in t  autel.

» Qui de nous, s'il a goûté , ne fût-ce
qu'une fois , combien lo Seigneur est doux

Unoptej -6e constituant CQ Eglise nationale
•dont . .le (pouvoir suprême est le pouvoir
du roi.

.En veut-on la preuve ? En 1833, le sy-
iiiode national se réunit ix Nauplie, et prend
iles deux décisions suivantes :

•« 1° LIEglise orientale orthodoxe et apos-
iW&qoe de -Grèce, laquelle spirituellement
ne reconnaît d'autre chef que le chef de là
foi chrétienne . Jésus-Christ Notre-Seigneur ,
ne irelève (rancune autorité extérieure , bien
qu 'elle conserve uue unité dogmatique en-
tière avec toutes les Eglises orthodoxes d'O-
rient. Quant à son gouvernement , l'Eglise
àe «e royaume reconnaît le roi de Grèce
comme son CHEF SUPREME.

» 2° On établira un synode permanent ,
entièrement composé d'évôques et d'arche-
vêques dé-ignis p&r le roi, et ce sera là la
plus haute autorité ecclésiastique, d'après
le modèle de l'Eglise russe. »

Comme si ees derniers mots n 'étaient pa6
assez clairs, la loi constitutive du Saint-Sy-
node a statué ce qui sait: » Toute décision
el acte du Sl-Syuode, pris en l' absence d»
délégué royal, ou ne portant pas son contre-
seing, SERA NUL. >

L'asservissement des Eglises orientales à
l'autorité absolue iii> l'Etal ne. résulte, t-rllp .
empruntés à 1 ouvrage du f. londiiii /

CORRESPONDANCES

Nouvelles fédérales.

Berne, 3i mai.
Le département fédéral des chemius de

fer ayant reçu avis de l'ouverture proch aine
de la* ligne Lyss-Morut , le Conseil fédéral
vient de décider qne le* modifications suivan-
tes seront introduite s dans les courses pos-

Sont supprimées les courses: Aarberg-
Lyss (omnibus). Moral-Aarberg, Morat-Gum-
ligeti-Moral (deux courses); Gumeiien- Berne ,

dans Bon Sacrement ot dans son véritable
sanctuaire ; qui denous B',1 a trouvé le pain
aui alimente «on ame, la force qui soutient
son travail , rbostie de sa propitiation et do
ses actions de grâces, son espérance, son
refuee pourrait penser sans angoiBso à ce
culte dépouillé , dépourvu de consolation ,
auquel eont réduits ceux qui ne connaissent
naa le *rf»°r da notre foi? Tr5sto oalte>
fondé sur des mots dont ils n'ont rien pris
nno l'oinl"12' tandis que nous jouissons de la
substanc e adorable , dans le plus intime de
nos cœur81 ^ultc vic*e' glac®' «nrtout quand
oD io compare avec les délices de notre obla-
,j0u de chaque jour , dans laquelle Jésus
intercède pour noua i >

• O mon âmo, lorsque la nature infirme
guecombe; lorsque nous sommes lasso de
noUB-même , affaiblie de tous côtés, décou-
ragée par des rechutes continuelles , acca-
blée de soucis ot de tristesse, venons tout
mettre à sea pieds , avec suavité et doaceur.
Réooucih'ée, encourag ée par celui qui lo re-
présente sur 1a terre , tremblante toutefois ,
et pénétrée du sentiment de nos imparfaites
dispositions , approchons-nous do la source
de toute grâce ! A peino notre cœur dilaté
aura-t-il reçu l'objet de son ardent désir ,
quo, ravie en son amour , couverte de sa
justice , noua serons transformée en lui...
Adoration , gratitude , amour , joie , paix ,
contentement céleste .'... Seigneur , Diou d'i-
nexprimable miséricorde, agréez-les , bien
qu'Us vous soient offeris par la plus misé-
rable, la pluB désolée, mais en môme temps

haupen-Aoet , Anet-Landeron , TauffelenAarberg.
Sonl par contre établis les services sui-vants: Anet-gare de Chiètres ; Daujes (V)-Laupen-gare de Chiètres; Gumcnen-Mor-i,el laûffelen au chemin de fer (2 coursespur joui).

GONff lDm&Ttaû
On écrit de Berne au Journal de Genève:
• Dans su dernière séance, le Conseil fé-dérai s'est enfin occupé de la démission de

M. de Grenus, adjoint an département dee
finances , démission demandée ù l'occasion de
l'affaire du caissier Brosy.

* Considérant que M. lirosy avait élé ré-
voqué de ses fonctions et déféré aux tribu-
naux , le Conseil fédéral à décidé d'envisager
celte affaire comme terminée. En d'autresternies , il n u  pas accepté la démission deM. de Grenus, attendu que pleine et entière
satisfaction avait élé donnée à ce dernier.Le Conseil fédéral ne pouvait , du reste, ac-cepter cette démission , sans infliger un blêmeindirect au fonctionnaire assez courageuxpour avoir osé appeler l'attention de l'auto-rité supérieure sur des fails irréguliers .C est intentionnelle ment que j'ai dit*. muravoir osé, car M. Brosy avail des amis in-fluen t, muis dont le zèle mal inspiré lui afédéral , à peine lutûrmè ae ce qui se pusaau,
a prononcé sa révocation etlerenvoi de l'af-
faire aux tribunaux.

» Mais ai le Conseil fédéral a îuil son de-
voir, le f onctionnaire çûi l'a nanti de l' aff aire
a, lui aussi , fait le sien- J'estime donc que
lout citoyen désireux de voir régner l'ordre
dans l' administration des finances el qui a
souci de la moralité publi que , doit approuver
la conduite de ce fonctionnaire : en cachant
les irrégularités commises, il s'en serail mo-
ralement rendu complice , el aurait par con-
séquent forfait à son mandat.

» Les honnêles gens, aiusi que toule la
presse suisse, sauf une seule exception , eu
ont jugé ainsi. C'est, dans tous les cas, une
singulière manière d'envisager les choses

la plus heureuse de vos pauvres créatures ,
exilées et pécheresses. »

ELIZABETH A ANTONIO FlLlCCBI

- septembre 1805.

t La dernière lettre quo je ?ous écrivaia
a été interrompue , partie que j'étais appelée
auprès de^ma pauvre belle-mère, Mme Bay-
ley, pour assister à ses derniers moments.
J'ai été retenue ft la villo pendant quel ques
jours. Vraiment , mon etier Antonio, j'ai bien
sujet de vous aimer et d'élever mes mains
vers Dieu pour vous , à toute heure du jour ,
quand je penso qu'il vous a choisi pour être
le vrai ami do mon âme , qui l'a conduite à
la lumière de la M bénie l Quand je vois
cea pauvres âmes qui meurent sans sacre-
ment , sans prières , livrées à leur dernier
momont aux assauts de la nature défaillante,
privées des célestes co08olatioua dont notro
Dieu tout-puissant nouB a pourvus si abon-
damment , je sens, tandis que mon cœur
déborde de douleur pour elles, je sens une
joie trop granda pour être exprimée, à la
pensée du sort si différent que nous avons
devant les yeux pour cetto même heure par
la divine miséricorde et la bonté do notre
Dieu. ... ifl8

» Sar ce sujet , je pourrais ''̂ "[. "L
pages sans nombre , et;oepj *£ g»™ '
n'exprimerais ce qui est dans nouyoJ ,e

, La fièvre, j.o». • 
^f

«
rfflû fii uaIigae,

pantion ici, et BOUS W



que de rechercher des motifs d'intérêt per- communautés religieuses différentes n aient
soiinel , que rien ne justifie, dans un acte de pas lieu simultanément,
surveillance obligatoire. i Enfin l'art. 4 punit de l'amende jusqu a.

» On dit du reste que M. de Grenus , mal- ; 200 fr. les actes commis, contrairement à
gré la solution que le Conseil fédéral a don- ces dispositions , par des ecclésiastiques , des
née à cette affaire, a l'intention de quitter autorités communales ou leurs employés,
les fouclious qu 'il occupe. Ce serait d' antant sous réserve des cas où le délit serait de
plus regrettable que l'administration fëdé- nature à encourir nue pénalilé plus grave *, eiv
raie perdra it en lui un fonctionnaire intègre, cas do récidive , l'amende serait augmentée.
capable, qui vient àe donner la preuve qu i!
ne savait pus transiger avec son devoir , quoi-
qu 'il pût en advenir , mérite infiniment plua
rare qu 'on ne se l'imag ine, môme en pays
républicain. »

Le Conseil fédéral a décide de ne pas sou-
mettre à l'Assemblée fédérale , dans sa pro-
chaine session de juin , les deux projets de
lois concernant le droit de vote des citoyens
suisses établis et eu séjour , et leurs droits
civils , mais de les renvoyer à la session d'hi-
ver. Le Gonseil fédéral espère que de celte
manière les deux lois seront discutées avec
plus de maturité et que , dc l' autre , ce renvoi
imprimera - la législation fédérale une mar-
che plus calme.

Le Conseil fédéral a reçu de l'ambassade
française la communication que les Suisses
qui voudront se rendre au grand tir de Be-
sançon au mois de juin, jouiront , pour le
passage de la frontière , des mômes privi lè-
ges que ceux qui avaient  déjà élé accordés
en pareille occurrence par le gouvernement
français en 1813 et 1818.

NOUVELLES DES CANTONS

Bem». — Le conseil d Etal a rendu
une ordonnance relative aux cérémonies
religieuses des enterrements ; cette ordon-
nance pu ie les dispositions suivantes :

L'an I" statue que la cérémonie reli-
gieuse .i ¦'enterrement esl laissée à la déci-
sion de . . .irents du défunt , dans ce sens
qu 'ils N..,t libres de l'aire procéder aux cé-
rémonie- usuelles du culle , d' après les usa-
ges el par les ecclésiasli ques de leur confes-
sion ou communauté religieuse, soil dans le
maison mortuaire, soil dans l'éclise ou lieu
de culte de loin* confession nu rni i iuiumuit / ; .
sur la voie publi que les cortèges funèbres ,
dans le costume usité pour les fonctions du
culle , et en pratiquant des cérémonies de
l'Eglise.

L'art. 2 porte que l' usage des cloches de
l'Eglise de la paroisse , pendant l'enterre-
ment , doil ôtre permis aux ressortissants
de toutes les confessions et communautés
religieuses sans distinction, lorsque la son-
nerie des cloches est désirée par les inté-
ressés et qu 'elle constitue un usage local.

D'après l 'art. 8, la police locale doit veil-
ler au maintien de la tranquillité et de l'or-
dre pendant les cérémonies dont  il s'agit , et
pourvoir en particulier à ce que, afirt de
prévenir toule occasion dc trouble , des en-
terrements de membres de confessions on

que la ville est presque évacuée. Quo Dieu
nousaoit _ miséricordieux. Ohl comme je lui
rends grâces de votre absence si au loin
car Philadelp hie étant dans la mémo situa-
tion , vous n'auriez jamais pu choisir un
meilleur moment pour votre voyage à Mont-
réal. Sans aucun doute , le même bon ange
qui voua a conduit là-bas continuera de vous
protéger; mon âme le lui demaude de ton -
tes ses forceB. — M. O'Brien a été trèB-dan-
goreusement malade; mais le voilà guéri. JJ
parle de vous avec une parfaite vénération
et demanda avec le plus affectueux intérêt
de vos nouvelles. Cher, cher Antonio , prenez
soin do vous, pensez à tous ceux qui vous
aiment et vous apprécient , sans oublier les
chers et si puissants liens de la nature , qui
vous reclament plus tendrement encore. »

" Li- MÊME AU MÊME

S octobro 180ô.
« Ma conscience me reproche réellement ,mon cher Antonio , de ne vous avoir pas en-

^°IC
*
"l

n Bo8ton > coramo vous me l'aviezdemandé. P0or vous dire la pure vérité i'aie é  si occupé* à préparer a v£mei£d hiver pour mea enfints, qne l'heurToueje voulais employer à écrira au meilleur desfrères a toujours été prise d'nne manière oud une autre. Je reste pourt ant  ù l' ouvrage
jusqu 'à minuit,  et quelquefois jusqu 'à uno
heure du matin. C'est vraiment une grando
occupation que de raccommoder et rotour-

— Le comilé cantonal , pour la célébration
du Jubilé de Morat , exprime aux autorités
compétentes le désir que le 18 juin soit célé-
bré dans toutes les églises du canton de
Berne un service religieux en commémora-
lion de la bataille de Morat , et que ce jour-là
les célèbres trophées et tap is de Bourgogne
soient exposés dans le chœur de la grande
église de. Berne.

— T,e. Comité central du « Volksvere n
bernois, » réuni dimanche à Bienne, a décidé
de convoquer une assemblée générale extra-
ordinaire de délégués des sections , pour dis-
cuter la loi fédérale sur la taxe d'exemption
militaire. Celte réunion aura lieu à Berne,
au Casino, le dimanche 1 i juin prochain.

Zurich. — D'après un rapport du dé-
parlement des finances , le gouvernement a
vendu , cn février 500 et en mai 331» actions
du Nord-Est. L'Elat de Zurich possède en-
core 2,032 de ces titres.

Solenre. — Le conseil de commune de
Soleure a décidé l'érection au pied du Weis-
senstein d' une cantine (Triiikhalle). Celle
construction , qui sera en fer, cofllera fr.
7500. La caisse de la ville supportera celte
dépense.

Thurgovie. — Lc département de
l'instruction publ i que a décidé de faire dis-
tribuer gratuitement à tous les instituteur.:
du canton lu brochure de M. le Dr Trcicliler
sur la myopie dans les écoles.

Viuuî. - Dans sa séance dc lundi , le
Grand Conseil a pris connaissance d' une let-
tre de M. de Grousaz , conseiller d'Etat ,
demandant à n 'enlrer en charge qu 'en jui l le t
prochain , en raison de ses fondions d'admi-
nistrateur de la Compagnie de la Broyé.

— Mardi après-midi , un nouvel accident
de voilure est arrivé sur la route d'Echal-
lens. M. N. passait avec son char sous l'A-
sile des aveugles, lorsqu 'un coup de sifflet
de la locomotive effraya l'attelage qui cul-
toiîte(ois 'qurc'éiïc-cîTi"à"pas élé atteinte, si

"
uou la mort par hémorragie eilt élé difficile-
ment évitée.

é — Le Landbote annonce que William Na-
pier qui , pendant quelque temps, a entre-
tenu des relations avec la compagnie de la
Broyé longitudinale pour l' entreprise géné-
rale des tra vaux , vient de mourir  au cap de
Bonne-Espérance.

-ftciichAte!. _ L 'Union libérale annon-
ce que l'adjudant  Weissiniiller a découvert
dans uu hôlel de Neuchûlcl deux personnes
appartenant à la haute  société anglaise et
qui étaient recherchées depuis quelques se-
maines par leurs parents.

La prime dc 100 livres sterling (2500 fr .),
qui était attachée à la découverte de ces deux

ner ces vieilleries du mieux qu 'on peut , pour
en faire quoi que chose de bon ; et avec cela ,continuer d'ensoigner à ces petits ce qu 'ils
sont en état d'apprendre , pendant qu 'on los
a au bout  de son coude, tout  le long du
jour. Vous m'en croirez , si je vous dis qu 'au
miheu de ce tracas il est plus facile de prier
quo d'écrire. Si jo vous raconte tout cela ,c est que je voudrais vous empêche r de. rae
gronder , commo je sais que jo lo mérite. Il
faut que vous ayez pitié de moi , cher An-
tonio : pensez quo votre pauvre petite sœur
est toujours sur le p ied de guerre. "Votre
mécontentement la désolerait.

» Dites-moi plutôt quo vous êtes heureux,que les chers amis dont la société et l'affec-
tion vous plaisent tant , vont bien , et quevous sentez avec grat itude combien Dieu aote bon pour vous , en épargnant la villo où
vous Ôles , tandis que la nôtre eat daus la
désolation. Quo de fois jo Lui ai rendu grâ-ces de ce quo vous n 'êtes pas ici , et do co
que vous nous avez quittés avant la pre-
mière surprise de la maladie. La visite
quel le  nous a faite était si peu attendueI
mon cher Tonino aurait pu être retenu un
jour do iropi Les chers auges quo j'ai fêtés
aujourd'hui dans mon pauvre cœur , du mieux
que j'ai pu , se sont hâtés de vous faire par-
tir. Ils vous conserveront sain et sauf , j'en
ai la confiance. Ils sont toujours avec nous ,au mili eu des dangers qu 'un chrétien ren -contre partout ; sur tout  un chrétien quicombat comme vous , pour être bon. Meschors petits , matin et soir , lèvent leura

personnes, lui est ainsi acquise et le paie-
ment en sera effectué dans quelques jours
au département de police.

Oenève. — Dimanche a eu lien k Bar-
donnex l'élection d'un maire de cette com-
mune. M. Delétraz, ancien maire révoqué,
qui avait été èh, il y a peu de tempa, en
remplacement de M. Comte, révoqué à son
tour par un arrêlé du conseil d'Etat , ayaut
refusé pour cause de maladie d'accepter cea
fonctions, on avait dû procéder à une nou-
velle élection. M. Jean Roquet , élu en rem-
placement de M. Delétraz , et qui avait élé
déjà lui-môme révoqué par le conseil d'Etat
en 1875 , a adressé à ce corps une lettre par
laquelle il déclare refuser également le poste
de maire , considérant les .nouvelles obliga-
tions imposées aux maires par la politique
du conseil d'Elat comme incompatibles avec
l'idée qu 'il se fait dc ses devoirs euvers ses
administrés , comme avec ses convictions
personnelles.

— Le Conseil municipal dc la commune
de Carouge vient de supprimer l'allocation
annuel le  de 150 francs , qui était l'aile à la
Compagnie des sapeurs-pompiers de cette
commune.

Bien d'élonnnnt l
Voulez-vous, braves pompiers, obtenir de

nouveau celle allocation et peut-ôtre la voir
augmenter ? Allez entendre la messe libérale
tous les dimanches.

Vous devriez savoir que les emplois et les
allocations ne sont plus accordés maintenant
qu 'à ceux-là seuls qui appuyent  le grand
mouvement.

N'est-ce pas lc comble de l'absurdité ; on
môle la religion aux questions de sapeurs-
pompiers ! (Chronique radicule.)

— On ht dans le môme journal  :
« Le public doit avoir remarqué qu 'à tou-

tes les installations de curés , dans les com-
munes rurales , les journaux du Caucus
annoncent une foule de fidèles s'élevant à
cent cinquante personnes, c'est le chiffre
consacré. Buis , le dimanche suivant , les cu-
rieux qui visiteraient l'église à l'heure de
l'office , y trouveraient les gendarmes dc ser-
vice ct un pelit , bien petit nombre de fidèles.

» Ces cent cinquante auditeurs , qui assis-
tent ainsi à toutes les installations de curé,
n lous les enterrements et à tous les baptê-
mes du catholicisme libéral à la campagne ,¦-¦•¦¦̂ nrii^^v-^up- ii/ln^iy-l^di-'s^^dÛM^yï -
ruraies comme les gendarmes de théâtre
font le tour des coulisses ? »

CANTON DE FRIBOORG
Le Journal du Jura uous fournit les ren-

seignements suivants sur l'horaire el la mise
eu exploitation du tronçon Lyss-Morat , abs-
traction faite des trois jours de fôte, durant
lesquels les trains devront probablement cir-
culer sans interruption de Lyss à Morat.
Voici l'horaire projeté pour le service régu-
lier sur cette ligue à partir du 5 j uin *.

Un premier train partirait de Lyss pour
Morat à 7 heures 30 m. du matin , aprèsl' arrivée des trains de Berne (7 li. 12) et de

mains vers Dieu pour le cher Antonio ; ils
demandent qne la grâce du Ciel l'aide tou-
jours à accomplir .la sainte et divine volonté,
et le conduise dans le royaume céleste.
Vraiment c'est ce quo je demando aussi ponr
VOUB , et souvent avec larmes.
¦ Vous no sauriez imag iner une créa-

ture plus dépourvue de secours extérieurs
qw moi en ce moment. Plus de obère église,
plus aucune de ces consolations qui y sout
attachées. Mais au milieu des difficultés
sans nombre qni sont accumulées en ce
moment sor mon chemin , Lui, qui vit en
mon cœur mémo , no permet pas quo j'oublie
jamais que ce que j e  sème aujourd'hui dans
les larmes , certainement j e  le récolterai
dans la joie. Cotto certitude in'ost ai cons-
tamment présente , elle m'aide à marcher
d'un

^ 
pas si léger à travers lea ronces et

les épines, que je m'arrête parfois tout à
coup au milieu de ma course ponr invoquer
mon Sauveur , et lo supplier de m'assurer
que ceci n'est pas une tentation , et qu 'il n'a
pas permis à mon ennemi de me persuader
que la paix est là où il n'y a pas la paix...
Il me ré pond toujours do ne rien craindre.
— a Puisque ta paix , me dit-il , est en moi
seul , elle oe peut être une fausse paix. »
— Du temps que j'étais la femme du cher
William , je le voyais qai so lamentait quel-
quefois de ce que j'en faisais trop ; et c'était
mon bonheur de lui répondre : « L'amour
rend le travail lé ger. »

(A suivre.)

Bienne (6 b.54) ; — n n second train à 2 h. S&
après- l'arrivée du train direct de Berne
(2 hi.29); — un troisième train à &li., après
l'arrivée du train de Berne (5 b. SI); un
quatrième train à 8 h. 50, après l'arrivée du
train de Berne (8 h. 291 et celle du train de
Bienne (8 h. 48).

De- Morat à Lyss, le premier train parti-
rait à> 5 h. 50 du matin , pour correspondre,
à G bi 45, au train de Renne-Berne, qui
passe à Lyss à 6 h. 54, et à celui de Berne-
Bienne. qui passe à Lyss à 7 h. 12-: —le
second train à 11 h. 30, pour correspondre,
à 12.'h. 35, au train de Berue-Bienne, qi«
passe à Lyss à 12 h. 57 ;— le troisième traia
à 8 1K 50, pour correspondre , ù 4 hi 45,. an
train de Bienue-Beriie , qui passe à-Lyss &
4 h. 51 ; — le quatrième train à 7 h. 28, pouf
correspondre , à 8 lu 15, au train de* Bienne;
Berne , qui passe à Lyss à 8 h. 43 el à celui
de Berne-Bienne , qui passe à 8 h. 2'J.

Le premier train du matin, de Lyss à Mo-
rat , et le second , de- Moral à i.,yss, sont mix-
tes et feront le trajet en 63 minutes* les
autres sont omnibus el ie feront en 53 W'
mîtes

Ensuite d'examens bien satisfaisants, on-
patente de sage-femme a été accordée au*
trois asp irantes dont les nomssnivent , élèves
de M.JeD' Baillif, h Eslavayer : M™ Catilb1-,
Marie , née Fontaine , à Cugy; M°" Pury,
Joséphine , née Rancillac , à Middes; M 1V* Vol'
lichard, Marie, à Lugnorre (Vuilly).

Le gouvernement de Fribonrg a voté m'
don d'honneur de 500 fr. pour le tir fédéral
de Lausanne.

NOUVELLES DE I/ETRANGE»
I-_ et,tr«N «le l'urin.

(COïT esjMttida-ft ta partvciiï&r - d ~ l a i-AOTJat&i

Paris, 30 mai-
Le régime parlementaire était déjà bien

malade avant la Constitution du 25 février,
mais il semble en avoir reçu un coup mortel.
NOUB voyons que les deux chambres , dopui
les élections générales de février, ne peuveD
parvenir it fonctionner un peu activemea i
on IOB dirait pi . j -ni -. ._. ' , • . . , ] , ' iuur naissance-~- v^-^v ofuuo excuse puisque, i,aL,w^-
lement, son ordre du jour n'est renip"' <lue
par les proje 's de loi qui reviennent de la
chambre dos députés. Quant ù la majorité
républicaine et radicale , elle n'a trouvé d'ar-
deur , jusqu 'à ce jour , que pour invalider des
élections conservatrices, comme ello l'a fait
encore, hier, pour lo prince do Lucinge-
CVet un parti pris , vraiment scandaleux , et
dont les électeurs devraient bien faire jus-
tice , s'ils avaient lo vrai sentiment de leur
dignité , de leur indépendance et même de
leur souveraineté.

Vous remarquerez que le projet do pen-
sion en faveur do Mm* Ricard , est motivé
d'une façon touto exceptionnelle , comm"
étant à titre de récompense nationale. RécoOl"
pense pour qui ot pour quoi ? Quels ervicess
a pu rendre, à la bation , M. Ricard qui , pe»
dant ses deux mois do ministère, a été presqu e
toujours malade? Il a écrit dans uno oirira
Iaire , les mots d' esp érances factieu ses, cei*
suffit aux gauches, si avares des fonds p"'
blics à l'égard du clergé et do l'armée, poor
excuser des prodi galités à la famille d '-a
républicain. Ah! si uno pare ille mesuro avait
été proposée par un conservateur , .quels cria
auraient pousses toutes les feuilles républi-
caines et radicales l

M. Doniol est en train de remanier toute
l'instruction primaire dans les BoticJiea-du-
Rhôno. On remarque quo le programme
qu 'il veut appliquer est celui mémo qu'av/"'
fait connaître un consoillor général ul'f fl "
républicain , M. Castillon.

Nos gauches sont pleines de syvnpatbi0
ponr lo nouveau ministère italien livré à I»
Prusse C'est toujour s la mêmo polit i que q»>
a fait 1 umte italienne , mèro de l'unité alle-
mande

La position et les tendances annexions!*
Ub J Italie se dessinent encore dans Ja f»"
nieuso question du rachat des chemins de
fer dont la convention préliminaire fut co'1'
"lue à Bale par M. Sella , sous le ministo r0
Minghetti.

Une lettre do Rome, en dato du 2G to*\>
me donne de curieux et importants re»8*1"
gnements sur cetto affaire, ils sont lres '
utiles ix méditer.

« Aujourd'hui , le ministère Depretis sus-
cite des difficultés imprévues au sujet de
cotte convention qu 'il se refuse à ratifier.
On croit généralement dans le public que le
gouvernement italien n'est lié dan» cette af-
faire que par le traité de paix signé avec



l'Autriche apièB la cession de la Vénétie. Il
fut établi , en effet , par ce traité, qne les che-
mins de fer de la Haute-Italie, dont la li-
gne principale part de Milan et about it à
Vienne , seraient divisés en deux réseaux
l'on autrichien et l'autre italien. A ce point
de vue , la tâche du ministère italien paraî-
trait facile.

» La division serait nne question de mé-trage et d'arithmétique; mais il y fl quel-
que chose de bien pins grave, un motif peuconnu du public qui force la gouvernement
italien à marcher. Daos le traité secret de186G, passé entre la Prusse et l'Italie, pourfaire la guerre a l'Autriche, il y a une clauseen vertu de laquelle l'Italie s'était obligéede racheter les lignes de la Haute-Italie etde percer le St-Gothard. »

Cette clause avait une importance cap italepour la Prusse , car la voie ferrée qui part
^ ^wone descend le Tyrol et aboutit aucœur de 1 Allemagne. La voie du St-Gothardarmerait un complément à la précédente ,en sorte que, étant donnée uno guerre entre
it ,T et Autriche, ou entre 1» France
, la l rD88e. celle-ci peut verser en 48 heuresune armée impos ante dans les plaines de la
£ombardie , d'où elle ee transporterait où le«esoin exigerait. Cependant l'exécution de
ce projet pré parerait J' asBorvissement de la
meilleure partie de la Péninsule et l'Italie
tout entière ne serait p lua qu'une province

n>aste emP*re germanique.
C'est ce qui fait hésiter lo ministère Dé-

Pfeti s. Mais le bon sens et les intérêts de la
patri e prévaudront ils snr la crainte servile
du terrible chancelier berlinois? Hélas 1 on
no saurait l'esp&ret et l'on parle déjà , d'a-
vertis sements et de menaces que l'ambassa-
deur d'Allemagne aurait adressés aux minis-
tres italiens.

P.-S. — Le bruit court que le sultan au-rait étô assa&siné. On sait qu'il avait voulumodifier la loi de succession an trône enfaisant déclarer aon fils héritier présomptif ,bette volonté n a pas été respectée et sonneveu Mehémed - Mourad a été proclaméBultan * il est âgé de 35 ans. Le monde di-plomatique et financier considère cotte ré-volution de Sérail comme favorable â desréformes libérales et au maintien de la paix.
La commission du Sénat , pour la restau-

ration des Toileries , a nommé M. Laboulayeprésident et Monnet secrétaire ; elle entendrademain le ministre des travaux publics. La
Kïi« °8t. ftvorabl e à la réédif,cation du

T il «Mnt - aI 'T,re da *WKbert DolormeLes médecin, nw, âit-on, aucun esp"̂de sauver M. Casimir Périer . p

-Lettres de Versailles.
(Corrssjiond.nnce particulière d. la Liberté.)

Versailles, 30 mai.
C'est la Chambre, aujourd 'hui , qui nous

fait des loisirs. Elle a pris hier deux jours
de vacances pour se préparer à l'assaut con-
tre la liberlé de renseignement supérieur.
Il y avait pourtant sept commissions de con-
voquées pour une heure . Mais les commis-
saires ont dû se laisser tenter en route par
'es hlu â. ua sont venus à neuf , ee n'est pas
,Un dé puté el demi par commission. Pour des
bailleurs, MM. les républicains ne me
Paraissent pas hors concours.

Nos sénateurs , eux , prennent leur mandat
pus au sérieux. La séance publique esl pour
'rois heures. A partir de deux heures, la
"aile des Tombeaux so peuple.

Une grande nouvelle se répand : Le gou-
v'errtemeril a été informé cellc nuit que le
8ullan avait élé renversé, hier, parmi mou-
vement révolutionnaire. Les détails man-
quent encore. Oh croit que lo neveu d'Abdul-
Aziz; héritier présomptif , avec les minces
enfermés par ordre du sultan , seraient à la
lôle du mouvement. Ce serait le parli vieux-
niusnlman , les soflas el les ulémas, qui
j ^ompheraient Comme je ne vois pas claie

'"lit cenis lieues de distance , je ne vous
*>a'''inlis pas la valeur de ces on d'il.
,. C'est égal , pour un habile homme ct un
, " dipl omate, parlons de M. le duc Decazes I1 lisait hier : tout est calme, sera calme , se«Ime ou sc calmera. Et patatras ! Quand il

u n-,is\_ ilit  ,e call "e_ l' orage crevait.
Mais il y a quel que chose de plus pal p i-

H» : qui héri tera du siège de M. Ricard ?
j Wi bénéficierait encore d'un antre siège si
'u°l que inamovible venait , par malheur I à
J°}jrir ? Ah ! c'est une grosse affaire ! M- Le-
C asP,re à devenir le premier candidat
j ., 8 gauches. De deux à trois heures et demie
0, "iiorahle sénateur n'a fait qu 'aller et venir
$*}¦ collègue à un autre collègue, tant il
| .?it besoin de communiquer les aspirations««n ambition et les plus chers désirs de
f. ' ('<e| ir. Moi , j 'aime autant  que la gauche
jj„x?.P'ftisir à M. Lenoël qu'à tout aulre ré-

"cain de la veille ou du lendemain .

Le centre aurait bien voulu faire adop ter
la candidature de l'amiral Jauréguiberry. La
droite lui préfère M. Buffet , malgré sea pé-
chés originels. Le succès de M. Buffet serail
subordonné par nos amis à l'élection préala-
ble du digne et vaillant de Chesnelong. La
question me paraît prématurée .

.Lettres «le Borne.
(Correspondance p articulière de la Liberté.)

Home, 27 mai.
Les catholiques de Borne et de l'Italie

s'apprêtent à célébrer , le 29 mai, le sep-
tième anniversaire de ce glorieux événe-
ment qui fut pour l'Italie l'origiue de vérita-
bles grandeurs et dc soiues libertés. C'est,
en effet, de la victoire de Legnano et de la
paix consécutive de Constance que datent la
décentralisation , les franchises communa-
les et l'indépendance de l'Italie , qui , jus-
que-là combattue et incertaine, fnt alors lé-
galement reconnue et constituée sous l'égide
du Saint-Siège.

Les catholiques d'Italie entendent aussi
par la célébration du centenaire de Legnano
protester contre la bassesse de leurs oppres-
seurs qui, reniant les plus belles gloires na-
tionales , ne rougissent pas de se montrer
les humbles serviteurs des nouveaux Bar-
beronsse.

Mais ces raisons mêmes, qui mit inspiré le
généreux dessein des catholiques ne pou-
vaient manquer d' exciter les fureurs des
libéraux. Aussi , ont-ils d' abord combattu à
outrance , dans leurs journaux et leurs re-
vues périodiques, le projet de la célébration
du centenaire. Puis , voyant que les catholi-
ques persistaient dans leur résolution , ct
craignant de leur laisser toute la gloire d'une
fèle éminemment patriotique , ils se sont dé-
cidés à la célébrer , eux aussi , à leur ma-
nière , par des réjouissances bruyantes et
des exercices militaires qui auront lieu à
Milan , la capitale morale de l'Italie. Ils n 'o_ -
seut pas , sans doule , paraître ù Rome pour
célébrer un événement qui rappelle les bien-
faits dc la Papauté. C'est aux catholi ques
que restera l'honnenr d'avoir pris l'initiative
de cette fôte el de l 'avoir célébrée d' une ma-
nière digne d'eux et du Saint-Siège. Ils se
réuniront , le 29 mai, au Vatica n et dans les
églises pour rendre gloire à Dieu et pour
l'honorer , dans la personne de son Vicaire,
d' un événement qui rappelle la délivrance
de l'Italie des mains des barbares, et qui
présage une autre délivrance non moins
glorieuse.

A Milan , où les libéraux ont déjà envoyé
des députations , pour inaugurer le tir à la
cible , on a remarqué que le cortège des ti-
reurs était précédé du drapeau trentin , voilé
de deuil. Le syndic de Milan , M. Bellinzaghi,s est avancé vers l'homme qui portait le dra-
peau trentin et lui a serré affectueusementla mam. « Gel acte patrioti que, disent les
journaux, a soulevé un app laudissement uni -versel. » Il y avait aussi les drapeaux d u
Nice et de Trieste . Enfin on a prononcé des
discours où le patriotisme a pris des licences
à peine voilées contre la domination de la
France et de l'Autriche sur Nice, Treute cl
Trieste.
s Lu position el les tendances aohëxionialea
de l'Italie vis-à-vis de l'Aulriche se dessinent
plus clairement encore dans la fameuse
question du rachat des chemins de fer dont
la convention préliminaire fut conclue à Bftle
par M. Sella , sous le ministère Minghetti .
Aujourd'hui le ministère Depretis suscite des
difficultés impilèvues.au sujet de celle con-
ventionI qu 'u se refuse a ratifier- On croit
généralement dans le public que le gouver-
nement italien n'est lié dans cette affaire
que par le traité de paix signé avec l 'Autr i -
che après la cession de la Vénélic. Il fui
établi , en effet , par ce traité, que les chemins
dc 1er de la Haut e-Italie , dont la ligne prin -
cipale pari de Milan et aboutit à Vienne , se-
raient divisés en deux réseaux, l'un lout
autrichien et l'autre italien. A ce point de
vue , la tâche du ministère italien par aîtrait
facile. La division serait une question de
métrage el d'ari thméti que;  mais il y a quel-
que chose dc bieu plus grave, un motif peu
connu du public qui force le gouvernement
italien à marcher . Dans le traité secrel
de 1866, passé entre la Prusse et l'Italie ,
pour fuire la guerre à l'Autriche , il y a une
clause en vertu de laquelle l 'Italie s'étail
obligée de racheter les Vignes ùo la Haute-
Italie et de percer le St-Golhard . Celle clause
avait une importance capitale pour la Prusse,
car la voie ferrée qui part de Vérone des-
cend le Tyrol cl aboutit au cœur, de l'Alle-
magne. La voie dn St-Gothard formerait un
complément à la précédente , en sorte que ,
étant  donnée une guerre entre la Prusse et
l'Autriche, ou entre la France et la Prusse,
celle-ci peut verser en 48 heures une armée

imposante dans les plaines de la Lombardie II n'est pas difficile de démêler le point de
d'où elle se transporterait où le besoin exi-
gerait. Cependant l'exécution-, de ce .projet
préparerait l'asservissement de la meilleure
parlie de la Péninsule et l'Italie tout entière
ne serait plus qu 'une province du vaste em-
pire germani que.

C'est ce qui fait hésiter le ministère De-
pretis. Mais lé' bon sens et les intérêts de ln
patrie prévaudront-ils sur la crainte servile
du terrible chancelier berlinois. Hélas I on
ne saurait l'espérer et l'on parle déjà d'a-
vertissements et de menaces que l'a m bas*'
sadeur d'Allemagne aurait adressés aux
ministres italiens.

Ponr gagner du temps et pour offrir d' une
part à M. de Bismark ce qu 'ils cherchent
à lui refuser de l'autre , nos ministres pré-
parent de nouvelles mesures attentatoires
aux droits et à la liberté de l'Eglise. Sans
parler de leur intention de réformer ou
annuler la loi des garanties , ù la. première
occasion , ni de leur projet de spoliation des
œuvres pies laïques , dont j' ai déjà entretenu
vos leeleursjetiensà signaler deux nouveaux
faits qui révèlent l'obstination satauique et
bien folle cependant du ministère Depretis
à persécuter les catholiques sans quartier
el jusqu 'au bout. M. Copp ino , ministre de
l'Instruction publi que , vient de demander à
la Chambre , sous prétexte d'économies , la
suppression des honoraires payés jusqu'ici
aux directeurs spirituels des lycées el des
gymnases. C'est vouloir élever une jeunesse
impie qui soil digne de recueillir l'héritage
de la génération présente. M. Mancini , mi-
nistre de gro.ee cl justice et des cultes, a
promis un projet de loi ponr la surveillance
ot la punition des abus da clergé. Au cours
de la discussion du bud get de son ministère ,
M. Mancini a également promis un autre
projet de loi qui accordera aux laïques une
t influence et une participation bienfai-
santes » dans l'administration delà propriété
ecclésiastique. On sait d'avance que AI. Man-
cini veut déférer aux paroisses la nomina-
tion des curés. C'est donc le schisme en
prévision. V.

I-CttreB «le CouBtimMiiople.
(Correspondanceparticulière de /«Liberté)

Constantinop le, 20 mai.
Le nouveau ministère , dont Méhémet Ru-

chdi-Pacha est le chef, ne s'est pas fait
attendre longtemps avant de donner signe
d'existence et ses premiers actes , il faut lo
reconnaître , révèlent une altitude qui ne
manque ni d'honnêteté ni de décision. Le
premier poiut sur lequel ont porté tes dé-
libérations des ministres a élé le projet
d' unification de la dette dont MM. Bose et
Stiiniforth se sont fait les avocats auprès
de la Sublime Porte. On se souvient des
longues discussions auxquelles ce projet
avait été soumis pendant plus de tvws mois
sous le grand-vizirat do Mahiiiond-Pacli a;
de la vive opposition que lui avait faite, an
conseil d 'Elat, quel ques-uns des principaux
membres de ce conseil , tels que Kanick-
Paclia et Joussouf-Pacha ; de l'intérêt que
l'ex grand-viri r  semblait "attacher à celle
combinaison.

Les choses étaient si avancées déjà que ,
d'après des ôûrdit, la signature devai t ôlre
apposée au bas du contrat le. jour môme où
Mahmoud-Pach a " Q& relevé de ses fonctions.
On pourra» cf oire, d'aPrès ce que nous
venons de dire, que le rejet du projet en
question est dil a un partilpris d'hostilité
systématique c".'!,rc tou s les *clea M gou-
vernement précédent; mais il est assez d'au-
lres raisons pour expliqu er cette décision
du ministère sn,lS .1"° Ton soit obligé de
recourir - des motifs aussi mesquins.

Quoi qa ''' cn soil la ré ponse des ministres
a élé assez, nette et formelle pour que les
négociateurs aient jugé inut i le  un p lus long
séjour à Constaiilinop le, et le lendemai n
môme , ils ont repris le chemin de l'Ang le-
terre emportant pom* fiche de consolation
une distinction honorifi que qui leur a élé
accordée par la Sublime Porte.

Le second point sur lequel ont discuta
les ministres est lo mémoire Gorlschacoff.
Là encore l'altitude du gouvernement a été
des plus décidée. Le mémoire Gortschacolï,
que I on con nait déjà à la porte , bien qn 'il
n'ait pas été encore présenté officiellement ,
n été examiné tout d'abord par Méhémet
lYntfodï-Pnchn , y inssein-Arni-l 'aclia et Mi-
(llnit-Paclia. Ces trois hommes d'Etat sont
lombes d'accord sur ce point qu 'il devait
être purement ct simp lement repoussé.

Leur décision , présentée à tous les minis-
tres , a reçu l' adhésion de ces derniers el le
23 mai , dans la soirée, Ruchid-Pacha a reçu
l'ordre de télégraphier aux représentants
de la Turquie auprès des gouvernements
étrangers , la décision qui vieut d'ôlre prise.

vue auquel s'est placée la Porte eu agissant
ainsi, lu' la naturedçè considérations qni  ont
i/j spirô' sa détermination. On a fait fonds,
cette fois encore , sur la divergence d'intérêts
que l'on sait exister entre les puissances
européennes el sur l'impossibilité reconnue
où elles sont de s'entendre dans leur politi -
que vis-à-vis de la Turquie chaque fois que
cette politi que , sortant de la théorie des
conseils, essaie de passer à l'action ou à une
mesure coercitive quelconque.

La réserve gardée par l'Ang leterre et son
refus de s'associer aux propositions du Mé-
moire ne pouvaient que fortifier la Porte Ot-
tomane dans sa résolution. El s'il est vrai,
comme on l'assure, que la France el l'Italie,
contrairement aux nouvelles télégrap hiques,
n 'ont pas donné encore leur adhésion , il est
évident qu 'à la Porte on se trouvait eti pré-
sence, une'fois de plus , de démarches contra-
dictoires de la part de l'Europe el que l'on
aurait beau jeu pour n 'en pas tenir compte.

Reste à savoir si les Puissances du Nord,
après avoir fait prôner par tous leurs offi-
cieux la solidité de leur entente el leur vo-
lonté bien arrêtée de faire exécuter de point
en point leur programme , et surtout après
s'être avancées jusqu 'à décider l'envoi d'une
escadre combinée , comme pour joindre la
menace à l'injonction, 'essaieront,' siliis' sour-
ciUer, in résistance àe la Sublime Porle à
leurs'injonctions. ?-<nw i i

Le gouvernement a fait voir par sa ré-
ponse au mémoire comme aussi par l'énergie
des mesures qu 'elle prend contre l'insurrec-
tion en Herzégovine et en Bulgarie , qu 'il a
souci de son prestige el de sa dignité nu de-
hors; niais ù l'intérieur, il n'a encore rien
fait pour réformer les vices nombreux de
I administration cl tant qu il n aura pas mis
sérieusement la main à cette tâche , les cabi-
nets dont il essuie" dans ce moment les re-
montrances pourront tonjours arguer devant
l'Europe de représenter la civilisation et le
progrès, et , mettre ainsi l'op inion publi que
de leur côté.

Le mouvement des snftas et des ulémas ,
qui avait éveillé des espérances illimitées
chez les amis dc la Turquie , n'a pas eu d'au-
tre suite jusqu 'à ce jour , soit qu 'on ait jugé
à propos de reprendre haleine avant d'aller
plus loin dans la demande des réformes , soit
que la gravité ^es questions de politi que
extérieure efface pour le moment toule autre
préoccupation. Toutefois il esl inexact que
les ulémas aient fait une adresse d'excuses,
comme le prétendait Je Bassirel; ils ont dé-
menti cette insinuation dn journal turc; de
plus , au ton de la presse .-turque if est facile
de reconnaître que ridée doiitles manifesta-
tions des soflas étaient l'expression n 'est pas
étouffée , qu 'elle vit toujours dans les esprits
elles travaille sourdement.

Le gouvernement i\e songe qu 'à mettre
sur pied toutes sesforcesdisponibles.il vient
de décider d'appeler sons les drapeaux le
2™ ban de la réserve. Cet appel produira
de (iO à 60 bataillo ns, fa 800 hommes parbataillon ,.soit environ de 40 à 43 mille hom-
mes. Est-ce là une réponse au cinquième
point du mémoire Gortschakoff concernant
l'envoi dans les eaux grecques des flottes
d Autriche, de Russie et d'Allemagne '? Nous
le saurons bientôt.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
Conti:. 31 mai .

M. le conseiller national Romedi est mort
à Tubitigeu , où il était allé so faire l'aire uue
opération au cou.

Var..cAILLES , 31 mai.
Les groupes de gauche du Sénat ont lé-

cidô d' appuyer la candidature de M. Re-
nouard , procureur général à la cour de cas-
sation , en remp lacement de M. Ricard.

Lcs patriarches chrétiens ont rendu hom-
mage au nouveau sul tan .

l>e bruit qui a Couru à la Bourse que l'am-
bassadeur russe aur ait  quille Constantinople
ne repose sur aucuu fondement.

BnuuN , 31 tuai.
Le Picichsanzeigcr annonce que, par suite

des événements survenus à Conslnntinop le ,
la remise à la Porte du mémorandum de
Berlin a été ajournée.

BEIILIN, 31 mai.
L'empereur a signé hier lu nomination do

M. Hoffmann , comme président dc la chan-
cellerie.

M. Hoffmann entrera en fondions demain.

Sriniî , S» '«al*

L'êvêque de Ĵ f âf ^ù ï ï l

âgé dc (30 aus.



SERVICE DES GHENIHS DE FER, A DATER DU F JUIN 1876

1» De .Lausanne a Berne.

n»B» -anti» §»Ir to»tl» «olr Mlr

LAUSANNE, départ . 5 10 8 85 1 30 10 50 4 07 7 •
BOMONT, arrivée . 050 10 15 250 124 625 837
BOMONT, départ . 6 55 10 20 2 52 1 55 6 40 8 42
FRIBOURG, arrivéo. 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG, départ. 5 45 7 59 11 21 8 35 4 35 9 35
BERNE, arrivéo . . 7 2 3  905 1225 425 6 2 5  10 35

S* De Borne ft -Lausanne.

FRIBOURG, départ . . . .  4 38 7 47 dl 28 10 40 4 03 7 47
BOMONT, arrivéo . . . .  5-50 8 42 12 06 12 26 4 58 8 42
ROMONT, départ 6 » 8 47 12 08 12 52 5 02 8 47
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 8 25 6 30 10 15

11° .Ligne Bulle-Kouiont.

BULLE, départ 5 »  920 145 735
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

PENSION DE LA CROIXBLAM
à M.AJRIL.Y.

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

Avis de Concours
L'entreprise des travaux dc la correction

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

Orsonnens , le 23 mai 1876.
Le Comilé d 'exécution.

(4126J

J'offre (vendu réservé) :
Des lots' dc Fribourg, à 21 fr. ; — de Ve-

nise, à 17 fr. 50; — de Milan , 1861, à
80 fr. 50; — de Barletta , à 18 fr. 50; — de
Milan , 1806*, prochain tirage le id juin, pri-
me principale 100,000 f r .  à 8 f r .  75.

Je fais une remise sur les ordres un peu
importants.

P TOACHE-CASTELLA,
(C 4-124 F1 Grand'Rue, 31.

LE SOUSSIGNE ,C3
public , qu 'il vient de s'établir en celte ville
comme doreur-miroitier. Il se charge
des encadrements en toul genre et d'autres
ouvrages concernant sa parlie.

Tous les soitis seront apportés afin de
satisf aire les personnes qui voudront bien
rn'honorer de leur confiance.

.Ios. BRUNISHOLZ,
doreur-miroitier, rue de Lausanne, 158,

premier éloge, entrée par l'escalier
du Collège.

(0 4104 F)

BOURSE DE GENÈVE DU 31 MAI. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMI-I- AST A TSBWI

i 0|0 Genevois — »
4 ll_ i 0|0 Fédéral — »
B 0\0 Italien — —
8 ojo Etats-Uni» » •Olili fr . Domaniales ital soo —
Ti. \lfi-  /,'"'«".•¦-' il"'- o (>|o . . . .  — oo | >
Obli K V .UcUi.M.'.ve . 1801 . . . .  • »
OncsV-buiaae, 1856-47-01 — >
„ ¦ n .."'"I.1"- " 870 — .buisse-Occidentalc , 1878 910 00 — 0(
Franco-Suisse . . .  
Jougnc-Ecléiiona . . . . . . .  092 BQLyon-Genève "— O C
Lonib. et Suit-Autriche 230 00

id. nouvelles 226
Autrichiens 181)8 —
Livouniaises 200 25
Méridionales 206 25
Bons-Méridionaux 619
Romaines — OC
Est-Tenn. Vir#. et Géorg. . . .  —
Central l'ucifi(]iic 
Obi.Soc. imiuob.genov —

AVIS AUX AGRICULTEURS
La fabrique «le faulx de Baîlaigues (Ancienne marque Jaquet) met en garde les

agriculteurs contre les nombreuses contrefaçons de ses faulx qui sont mises en vente ct col-
portées chaque année.

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

plées. ¦— S'adresser chez les marchands de fer ou au Directeur des forges du Creux, à
Baîlaigues. (H 1611 Z) (C 4094 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
SA A r̂f boifti'&i

CHOIX DE TABLEAUX
COLORIÉ» IST A I / I B B ï l  I.ï:

Reproductions des meilleure
Grande rèdu

Miiicr ni t ial i i l is .  sur toile fr. 14

» sans toile (02
centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . > \~ —

(St-Joseph , sur toile . . • » 1 2—
» sans toile (0.64 h.

sur 0,50 1.) » I l  -

JLe Sacré-Cœur de JéHitt* *
sur toile . . > 14 —- ,

(0,68 h. sur 0,M J.) . . . > -3
J,n Vierge immaculée, sur

toile * 14
» i sans

toile (0,64 h. sur 0,47 1.) . . . » 18

I " —

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
©1 A&8S&Y € A B É >

-Rixe clo Lausanne, à. -Fritooixrg*.

Assortiment considérable de parures ,broches , bagues, bracelets, services , argenterie , etc.,
à des prix très-modiques. (C 3454 F)

Dau"",fe OTPEtt,ï Suisse-Occidentale . .
-—— —____—_ Ccntral-Suisso . . . .

90 1/2 id. nouveau
— 103 Nord-Eut-Suisse . . .

I X  60 71 70 Sainl-GoUmi'd . . . .
, _ Union-Suisse privilégiée

600 602 Bo Autrichiens 
610 00 | 611 25 Banque du Commerce .

— > Banque de Genève . .
422 50 — 00 Comptoir d'Escompte

_ Banque Fédérale . .
025 00 oio 00 Banque comm. cle Baie
— 317 50 Crédit Suisso 
— 00 292 BO Crédit Lyonnais 
yie 00 , roo Banque (le Paria 

229 60 230 00 Banque de Mulhouse . .
225 50 i 220 00 Association l-inaiic. de Genève

00 ~ oo Alsace ct Lorraine 
206 00 20G 25 Industrie genev. du Gaz . . .
200 50 20C Omnium genevois 
— 520 PO ^oc- bmnôb. genevoise . , . •
— 00 oo UMUCUIJ. des Tranchées. . . •

ooo _ Hcmbonrsahles Sl-lif . . • • •
1925 Parts de Sétif 

Avantages anx négociants et agents d'uttaireN. Pour le prix de vin
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonca
tous les quinze jours dans In Liberté, l'Ami du Peuple, c'est-à-dire simultanément
dans deux journaux , avec faculté de changer le texte chaque fois. Le surplus est comptë
au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POIJB LES ABONNES
A.IVIV01VOJBS GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple
acquiert par le fait un droit d'iiiNertiou gratuit* «le S ligue» d'an-
nonces par semaine dans chacun de ces deux journaux.
Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuim
vente particulièr e de bétail ou de fourrages .(mises exceptées), demande d' employés, de dt>'
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d 'enterrement. Si l'annonce dépasse 8 ligues, I*
surpW esV compté au tarit' gènèraV ci-ùessus.

I O I I l _ t l V . i l  Y

Liberté. .
L'Ami du peuple

i toiles de l'école italienne.
lion de prix.

Ste Marie, St Jean et 81 Jé-
rôme. sur t0,*|e , jg

> sans toile f 0,34
long.sur .0,26 lar-
geur} . i * 11

St François d'Assise , sur
toile > 14

• » sans
toile (0.6*7 h. sur 0,51 L ) .  . . » IS

Portrait de S. Sainteté le
l*apoI»ieIX : tableau ix l'huile
et colorié, d'après uue photogra-
phie toule récente (0,62 h. sur
0,47 10 . . . . . . . . . lfi

rKIUlK COMPT-UIT DEMANDA I OFFERT

— »3 25 96 05 25
— — 801 25 -188
* — .IA8 75

1400 » I 1880 —
, &W> MW
_ 485 00 -495

_ *T. 60 476

grô - 671 25 670 5ri 6Ç
- 1036 — 1035 -- j 03c .,-.
— ' — 00 470

1010 1007 50 1(|„ so

e»- : «ï »  g.
— 1210

' 400 41li

U PrlxdolallR.ni>
ou do son espace

wB -̂L-fr^M"»^
OENT. OEST . OEST-

i- 20 26
IB 20 25

MO IS Dd SACRE-CŒUR.
Mois du Kacré-Cœur, par Guillauuti

Vërspëyeri, 1 fr. 5"
Mois «iu Sacré-Cœur des Enfants de Marte

par le H. P. Huguet , 0 fr. 7>
M'ois du Sucré-Cœur, contenant les M

salutations de Ja bienheureuse Marguerite
Marie au Sacré-Cœur de Jésus, médité**
avec prières et pratiques , par le Père**
Alel de la Cie de Jésus, 1 fr. »"

ILe Cœur de Jésus ouvert au cœur ''
chrétien , suivi d'une neuvaine pour ]'
préparer à la fête de ce divin Cœur , P
lft Pf-re rthnrlÂB "Rnrtin rlfi In C'àP Aa .lésUs*

i fc.sq
Imitation «lu Sacré-Cœur île J é?n?n

Christ,par l'abbé Corot de la Villo , 1fr - £-Dévotion pratique an Saeré-t;o*,,r *'*
léMUH, suivie d'exercices en l'h oB"eu«?rttrès-saint Cœur de Marie , par le 1er
Jean Croiset , 1 fr* •"

Dévotion au Sacré-Cœur de Jésus c*
de Marie, par M. Goul lard .  1 fr* S

Excellence «le 1» dévotion nu Cea''*
Hiiurniiio «»« J*Hiii*-Chri>_ii , lu paiiire,
ses motifs, et sa pratique d'après le ¦f«™
de Galliflet de la Cie de Jésus , 2 fr. W

L'Apostolat du Sacré-Cœur de J6!?,,l!|j
par le Père Henri Ramière, l fr W
luu'dKioii  dn Sacré-Cœur de JénoB-
Christ, précédée des prières les pi"»
onctueuses pendant le saint sacrifice dea
Messe, par un père Jésuite , approuvé p»
Mgr l'Evoque de Tours , 2 fr. 6"

Votions-doctrinales et pratiques ««•*
in «lévotiou au Sacré-Cœur de J^SS
suivie d'un appendice sur la dévotion *
au sainl Cœur de Marie , par le R. P.XaÇS
de Franciosi de la Cie de Jésus, 2 fr-^

UTotre-Pnuto du Sacré-Cœur, pal* M'L
Ernest Hello, 3fr-

^ï.es secrets de lu Sainteté ou peti ts IW
tés sur la vie spirituel , par lo Père -̂
phonse Rodrigue!-, 3 volumes, S v- {

Conformité il la volonté de Dieu.- IV,
le Père Alphonse Rodriguez de la Ci« 

^Jésus, 1 £cg,
Sanctideatiofi dos «««ions ordinflj» M)

pur lo Pore Alphonse Rodriguez , 0 ""•. v
'l'railé de l'amour oe Dieu, par "¦ QQ

François de Sales , 2 vol. . tr;
luirodiietion il la vie dévote, d " '" OQ

heureux François de Sales, «««Hf/ffusiili té vertu nécessaire * ',. aj
par l'abbé Joseph H..., ° "; %Elévation de l'Ame pieuj®». }K 'ir 

a„
messe, la communion el 'fi 5, Vls '|es

Saint-Sacrement , par Mgr P* (3rUeri
J ft .,iJ

Manuel complet (?e la dévotion envers1

âmes du purgatoire , par F- 1- Ulludffi rj )

BOURSE DE PflRIS 

>o Mal. AU COMPTANT 3l _^--
""fll/**95 s/8. Con3olidé8 »» gi 1*

67 85' 5 0/0 Français . . . .  .(y, S»
105 5(10 id. 

Or, à New-York

. A TERME J07 P
07 75 8 O/o Frnnçuia . . . .  io4 1"

101 80 5 0/0 id 71 V
11 80, - 0/0 Italien is >'
13-n 3 o/o Espagnol . . . .  —
— Banaue de l-'v-svace . . . ,„i.o .— Bvavqae «u s- now . . • ,oc» .»

1C47 60 Kniiqnc de Pnris. . . . 56' '555 Crédit Lyonnais. . . . ,Jo .
162 60 Mobilier Frunçuis . . . ibl V*550 id. Espagnol . • * 53t f
— Antricliiens . . . • • 706

C«5 Suez * --
— Ville de Paris 1875. . •


