
¦DlEtT EST JUSTICE.
(Extrait du Citoyen, do Marseille.)

C'est la dernière parole qui est tombée
des lèvres d'Esquiros , après une longue et
douloureuse agonie. On le croyait plongé
dans un assoupissement profond , et ceux
'{ni l'entouraient croyaient qu 'il avait perd u
l'usage de ses sens, qn 'il n 'était plus qu'un
cadavre, lorsqu 'il ouvre sa bouche , comme
pour reudre a Dieu la vio qui lui avait été
prêtée , et qu 'il prononce distinctement ces
paroles : Dieu et Justice, et ce qui est p lus
probable : Dieu est Justice. Il expire aussitôt.

Ces paroles sont étranges sur les lèvres
d' un homme qui a fait comparaître devant
lui la justice humaine , émanation de la jus-tice de Dieu , et , à ce point de vue , elles ontquelque chose de providentiel

Maïs, il y a un sens plus profond danses dcr,.,è,-eS paroles d'Esquiros; elles sontexpression de son unie loul entière Cer-tainement il y avait un sentiment philoso-phique el chrétien dans celui qui rendaitainsi hommage . Dieu avant de comparaîtredevant son tribunal , lit sj ]es dernières pa-roles des mourants sont sacrées, nous nousétonnons qu 'on ait porlé sans Dieu à SDdernière demeure celui qui avait reconnuDieu et qui l'avait invoqué au moment su-prême. Comment sou cadavre inanimé où
HesT;rjLD'

r éla)1 empreinte , comment
encre , ^' ̂ «semblaient murmurerencore un acte de foi ot une prière, ne leu ront-ils pas martre des pensées religieuse^?Comment ont-ils pu faire servir contre Dieuun cadavre sur lequel sa sévère jus tice ve-
nait de s'exercer?

Ou u vu dans les émeutes , ot quand le
peup le hésitait, des hommes hardis prendre
sur leurs épaules un cadavre ensanglanté
et le promener dans la cité pour exciter les
citoyens & la guerre civile. C' est ainsi qu 'à
Home, Antoine montrant au peuple lc corps
(le César couvert de plaies, l'anima contre
les assassins , et provoqua la ruine de lo
République. Mais, on n 'avait jamais vu les
peuples faire servir à des démonstrations
impies contre Dieu , les cadavres qui sont la
preuve éclatante de sa puissance et de sa
justice.

3G FEUILLETON PE LA LIBERTÉ.

ELIZABETH SETON

Avec combien plus de bonheur uo dois jepas Lui parler do même, à Z.« qui m'est toula ia lois père , époux , frère , atni l¦ « Comme voua savez , jo ne puia rien avoira voua conter , cber frère , quo do ma petite ,peu intéressante personne. Il fant quo vouéme pardonnie z cet égoïsme, et qus vous medisiez, d après cet exemple , tout ce quavous pouvez do votre Amo et du reste. Et
maintenant , cber Tonino , prouvez-moi votreVraie affection , en uaaut da tout votro pou-voir pour caser quel que part mea doux pau-vres garçona , ai c'est pos sible. Si vous pou -
™* »*TO,r daDfl iwlle position ils août ici ,rien que votro amour pour leur âme , indé-pend amment d'aucun intérêt particulier pourmoi voua porterait à avoir nitié d'eux.forces comme ils sont d'entendre jeter le
'.meule sur notre sainte religion , la inoquo-
tort^u

1 ft°ttû ^SM*6 !**•» «oa ministres, leur8Pm est sans cessa menacé du poison des

Pendant leur vie.au milieu du tumulte
des passions et des affaires , les hommes
quel quefois oublie-it Die» , le renient ou le
blasphèment. Mais quand le calme se fait en
eux , et surtout quand ils sout en présence
de la mort inexorable et dont ils ne peuvent
détourner les coups , ils reconnaissent leur
néant , ils s'humilient sous h main de Dieu ,ils se réconcilient avec lui , ils proclament sa
puissance à laquell e rien ne résisle , comme
ce roi de France qui après avoir fait l'unité
de la Monarchie , et groupé sous sa main
tous les peup les de la Gaule , s'écriait triste-
ment sur son lit de mort : Que pensez-vous
que soit le roi du ciel qui fail mourir ainsi
les plus grands rois de la terre , ou comme
cet empereur du Bas-Emp ire qui , renversé
du trône par un vain queur barbare , après
avoir vu ses enfanls immolés à ses yeux , et
s'apprôtant lui-même à mourir , leva au ciel
ses mains supplian tes el dit : Vous êtes juste,Seigneur , el vos jugements sont équitables.

La dernière parole d'Esquiros esl celle de
l'empereur Maurice. Dieu est justi ce, c'est-
à-dire Dieu est juste I II n 'épargne personne
el mil nc trouve grâce devant lui. Il est juste
et s'il a pulience pendant notre vie , s'il sem-
ble sourd à nos blasphèmes , s'il ferme les
yenx sur nos crimes, il nous attendais morl ,
et quand notre àme quitte la terre, elle
tombe dans ses mains redoutables ! Il est
juste , ct tous sont forcés de reconnaître sa
puissance souveraine La mort , ministre de
ses vengeances, moissonne également le ri-
che et le pauvre , le savant ct risuorant,
ceux qui commandent ot ceux qni obéissent ;
''égalité véritable ne se trouve qu 'au tribu-
nal de Dieu et sous la faulx de la mort qu icourbe loules les lêtes , les plus orgueilleuses
comme les plus humbles. Dieu esl juste clla mort est diuis sa pensée la punition duj -rime, en att endant une mort plus terrible -la mort éternelle dont la morl du corps n'estqu une fi gure.

Aussi , tous les peuples de l'univers , chré-tiens ou païens , anciens ou modernes civilises on barbares , ont vu quel que chose dôreligieux et de sacré dans la mort ; et dansles pauvres restes de l'homme, dans la pou r 'ri lure du tombeau , dans cette cendre quedevient notre corps , ils ont vu un hommage
rendu au Tout Puissant , et une prière qui

mauvais principes de touto nature. Il n'est
pas possible que je sois toujours là pour
arrêter le mal , ni mémo pour le voir.

« J'ai appris avec beaucoup de chagrin
la maladio do M. Mati gnon , auquel je de-
mande ia permission d'offrir lea plus affec-
tueux respects. Avec ceci , vous trouvere z
uno lottro pour notro cher ot vénéré M. de
ChoveruB. Jo tremble toujours quand je ne
puis pas vous faire voir mes lettres. J' ai si
peur de n'être pas assez respectueuse dans
mes expressions! Vous le savez , mon cceur
quel quefois m'emporte au delà dea limites.
Si cela m'est arrivé celte fois-ci , demandez
indul gence pour moi. »

. Do nos jours , tel eat l'esprit tolérant qui
règne aux Etats-Unis , qu 'on y voit partout
les enfants des meilleures familles protes -
tantes qui remplissent non-seulement les
écoles dirigées par des laïques catholiques ,
mais encore lus collèges et les couvents où
l'éducation leur est donnée par des prêtres
et des reli gieuses. Ce progrès s'estop éré len-
tement; rien no le faisait prévoir dans les
premières années de ce siècle. A. New-York ,
en co temps-là , une maison d'éducation di-
rigée par des catholiques ne pouvait pros-
pérer , 8Î parfaite qu 'elle fût d'ailleurs:
M. White et Elizabeth en firent l'épreuvo .
Leur école , qui avait semblé réussir dans
los commencements , ne tarda pns à se dé-
semplir. A la fin du mois d'octobre , ello
était fermée. Des personne s qui prenaient
intérêt à Elizabeth et à Bes enfants, tout en
déplorant ce qu'elles appelaient « l'égaré -

montait ù toute heure vers le ciel l Toujours
el partout las tombeaux ont été sacrés, et
Dieu a.présidé à la sépulture de l'homme.
Les tombeaux , qu 'ils fussent élevés au milieu
des chtmps, sur le bord des chemins , ou en
un lieu bénit , élaient considérés comme une
chose sacrée, res sacra, et nul , pas même
l'autorité souveraiae, n 'avait le droit d'y
toucher. Ou voyait dans ces tombeaux une
empreinte divine et la main de ce Dieu
devant jùi toute puissance n 'est que fai-
blesse , et dans ces cadavres inanimés le
temple qui avait renfermé une image de
Dieu , notre ûme créée à sa ressemblance !
Les Romains voyaient tellement dans Ja
morl quel que chose de sacré , qu 'ils avaien t
une expression particulière pour indiquer
la peine cap itale infligée à un grand criminel.
Ils ne disaient pas : Qu'il meure , mais qu 'il
soit sacré, qu 'il soit dévoué , qu'il soit immolé
à Dieu , Sacer eslo, dévolus eslo I

Et de nos jours encore, le peuple recon-
naît ee souverain domaine de Dieu sur les vi-
vanl8etsur  les morls. Quand la mort , avec les
fléauxde Dieu , multiplie les victimes , le peuple
accourt en foule dans nos temples , entoure
nos autels , fait monter vers le ciel ses sup-
plications et ses prières et cherche ù détour-
ner de lui la foudre vengeresse !

Voilà ce que la foi et la raison enseignent
à l'homme , voilà les sentiments qui s'élèvent
naturellement dans son cœur , quand la pas-
sion ne l' aveugle pas. Comment donc peut-
il emp loyer conlre Dieu eleu des manifesta*
lions imp ies la mort qui est le grand signe
de la puissance de Dieu , la morl par où Dieu
gouv< rue le monde , lu mort qui est le moyen
dont il se serl pour humilier  nuire orgueil ,
pour déconcerter tous nos plans , pour faire
échouer nos projets , pour se rire de notre
fausse sagesse; la morl qui enlève subite-
ment à un penple un grand roi ou uu con-
quérant au milieu de ses victoires , ou un
ministre quand il commençait (i mettre à exé-
cution des pfiuis /ouglemp.i méditée? Com-
ment? L» réponse est facile. C'est lorsqu 'il
a perdu à la fois le sentiment des choses et
la raison qui éclaire noire intelligence. Vrai-
ment! Il faut élrc insensé pour insulter Dieu
devant la mort , cl avec un cadavre que la
justice divine vient de loucher . La folie des
hommes seule peut expliquer de pareilles

ment do la pauvro madame Salon, » pensè-
rent à lui trouver dans une école protes-
tante , ftuP rès Q un M-Harris , U position
quo M- o' Mme. Whlte ne pouvaient p lua
lui offrir- Le point , diffioile était de savoir
ai M. Barris v0lll**rait prendre comme asso-
ciée la n°uvolle convertie. Il reçut très-froi-
dement I"8 premières demandes que l'on fit
auprès de lui. On avait espéré mieux. Le
mécomp te qu 'on éprouva retomba en mau-
va.se humeur sur Elizabath. Antonio Fili-
cclii fut le confident do es qu'elle eut alors à
souffrir; « On ma dit , lui écrit-elle, qu 'il
n'est pas Bùr que M. Harris , lo maître del'école , voudra jamais êtro l'associé d'unecatholique , ni que des parent s voudrontconfaer a mes soins leurs onfants. afin qu 'ilsvivent a coté de moi.... Je me 'suis laisse-dire toutes ces choses, ot je les ai écoutéea
aveo une humilité mêlée d'uno secrète joio ,d avoir a

^
endurer des reproches pour son

nom; et j ai répondu qu'après lout , je feraistelle choaa honnête que ce fût , qui pourraitpourvoir a notre aubsiatanco. »
j -rv ,?our Parler8 entamés dans l'intérêt
d JMizabeth , auprès de M. Harris, se conti-
nuèrent pendant plusieurs semaines sans
aboutir à aucune fin. Ceux qui s'occupaient
de les faire réussir so lassaient , se découra-
geaient de ces lenteurs. Racontant à Anto-
nio les ennuis qu'elle lour dounait , leurs
démarches sans résultat , les nouveaux plans
qu'ils lui proposaient aana qu'ello pût en
attendre rien , « en un mot , dit-elle , Tonino ,
ifs ne savent que faire de moi. Mais [Dieu le

manifestations , et plus le nombre de ceux
qui prêtent leur concours à de pareils actes
est grand , plus la folie est évidente , suivant
celte parole du sage : « Le uombre des in-
sensés est inf ini!  »

Nous nous garderons bien de récriminer
contre la manifestation d'hier , d'appeler les
vengeances de Dieu , quand c'est le devoir
des chrétiens de les arrêter par leurs priè -
res. Mais nous ne pouvons nous em|êiher
de dire à ceux qui sont venus se joindre au
corlège d'Esquiros et qui  ont fait adhésion à
la libre-pensée , qu 'un jour ils mourront , ct
ils iront rendre comple au juste juge du t-e-
nicincnl, du blasphème, et peut-être de la
lflchc 'é qu 'ils ont commise en cédant à la
craiute et eu prenant part à une manifesta-
tion imp ie.

Et , sans la mort qui nous atteindra tou s ,
il nous esl impossible encore de ne pas re-
coniuiîlre que la Frauce n 'est pas dans un
état si prospère, ui le commerce marseillais
si brillant , ui le foyer de l'ouvrier et du
paysan si heureux, pour que nous puissions
nous passer des bénédictions de Dieu et ir-
liter sa colère par des acles irréligieux dont
tout xxn peuple est complice.

CONFÉDÉRATION

Le Gonseil fédéral a décidé de demander
à l'Assemblée fédérale l'autorisation de faire ,en dérogation partielle , à la convention con-
clue le "22 juin dernier avec la ville de Bernel'acquisition do toul le terrain situé entre le'prolongement des rues Christop he et desCygnes, soil an nord du Petit-Rempart, poury construire le nouveau Palais fédéral , et doconclure à cel effet une nouve lle conventionpar laquelle la ville de Berne verseraitimmédiatement en mains de la Confédérationla somme de te. HO OfiOO , prévue dans l'ar-rangement pris pour la cession de l'ancienI alais fédéral. Ce versement s'effectuerai tau moyen de la cession du terrain Bné-déâ-gné évalué ùfr .  480,000, etde fr. 20,000 enespèces. Au cas où la Confédération voudra itse déluvre d' une partie du terrain ainsiacquis , la vjjJe de Berne aurait le droit de

sait ; et quand son bienheureux moment
sera venu , nous aussi nous le sauvons. Enattendant , il donne de la force à la plusfaible, à, la plus pauvre de ses créatures.
La joie viendra dès la matin; etn.ain_o.-ani
ils regardent tous aveo des yeux do surp rise
uno personne dont l'impatience so pouvait
ô. peino contoD.ril y a peu d'années , et qu 'ilsvoient sourire avoo calme à des difficultés
d'une nature telle , que tous les peuventcomprendre et sentir. »

M. Harris finit cependant par entrer on
arrangement avec Elizabeth. Nou qu 'il ac-
ceptât do l'avoir comme associée pour l'é-
ducation et l'enRoi gneniout qui se donnaient
chez lui -, mais il fut convenu entro eux qu'elle
recevrait , dans une maison louée non loin
de celle qu 'il occupait , un certain nombre
d'enfants , élèves externes dans son école .
Cet arrangement devait durer trois ans , et
promettait d'assurer pour la durée de ce
temps l'existence d'Elizabeth.

1806*1807

Los cinq onfants orphelins qu 'avait lais-
sés William Magee Selon étoioot encore
tous en bas âge. Au moment où lui so mou-
rait dans lo lazaret do Vf 00™* ™1*?!
l'aîné do ses deux lit», «"oignait seulement
a huitième

8 
a«X Nous,pouvons donc dira

que deux ans plus tard , à l époque ou nous
voici le véritable chef do Ja famille Seton



le racheter à raison dc fr. 10 le pied carré , du Sauvage, est tombé morl après avoir bu
prix coûtant. ¦ sept roquilles » de schnaps Quand ces-

— ¦ sera-t-onde compter , en aussi grand nombre ,
La commission du Conseil national char- lca victimes de l'eau-de-vie?

gée de l'examen des comptes-rendus du Con- j — Le 27 mai , tous les chasseurs de là
seil fédéral pour 1875, e3t revenue , à la de- contrée du Bulzbergélaientenémoi; il s'agis-
mande expresse du Conseil fédéral , sur sa
décision d'ajourner son rapport en septem-
bre, et le présentera dès la session de juin.
La commission est unanime qu ant à la né-
cessité absolue dc réorganiser certaines sec-
tions de l' administration fédérale dans le
sens d'une surveillance et d' un contrôle p lus
efficaces.

Jeudi dernier , la Sociélé tédérale a en à
Olten , sous la présidence de Al. Ed. de Sal-
uer , une assemblée à laquelle oui pris part
environ cent personnes. M. de Sinner a d' a-
bord prononcé un discours dans lequel il a
exposé la situation politique de la Suisse.
Ensuite il a élé procédé à l'élection du co-
milé central dont les cinq membres actuels
ont été confirmés ; en outre , il leur a été
adjoint deux nouveaux membres de Bàle-
Ville et Neuchâtel qui possèdent les sections
cantonales les plus nombreuses de l'asso-
ciation.

Dans les discussions qui ont suivi , l'as-
semblée a examiné brièvement quelques-
unes des questions les plus imporlaii.es du
moment. Quanl à la loi sur la iaxe militaire ,
ello u laissé à chaque section le soin de
décider ce qu 'elle jugerait opportun de faire ;
un accord complet a régné sur ce point , que
la simple question d' argent ne devait pas
primer le but de la Société, savoir de veiller
au développement sain et normal de la nou-
velle Conslitulion fédérale , mais que ùfllu-*
rellemcnt chaque section pouvait envisager
la loi dont il s'agit au point de vue de ses
bases économiques fort attaquables .

Du reste le comité central , toul en renon-
çant ù .I—i manifestations publiques en celte
affaire, mi perdra pas de vue celle question
impôt " ¦¦• le.

On • ,. ouve , dans certaines administra-
tions , un vif mécontentement à l'éga rd d'in-
discrétions faites par des employés qui ne
craignent pas de communi quer aux jour-
naux des fails qui , par leur publication ,
peu vent avoir une portée fort considérable.
Le chef d' une administration qui n'est ui
fédérale , ni cantonale , mais qui. malgré cela ,
a nécessairement des rapports avec le Palais
fédéral , manifestait récemment un vif mé-
contentement de ce que certains actes diplo-
matiques avaient paru dnns les jo i maux
avant que lui , qui devait le premier en
prendre connaissance , les eût eus sous les
yeux; il s'en est sérieusement plaint au dé-
partement que celte affaire concernait , et on
lui a promis dorénavant d 'êlre un peu plus
sévère à l'égard de ces indiscrétions.

NOUVELLES DES CANTONS

lienic. — Voici un exemp le qui part
de haut  : le Journal du Jura apprend que
M- Herzog, curé vieux-catholique de Berne,
est fiancé avec la lille de AI. Mnminger , do
Soleure. Que devient la théorie de M. Pipy
sur le « mariage secret el peu connu? >

— La semaine dernière, à Anet , un homme
de 44 ans , qui s'élait attablé dans l'auberge

était James , frère puîné do William-Mageo.
Appelé par ses goûts et par les traditions

de sa famille à suivre l'état militaire , Jamea
avait été pourvu , dèa l'âge de quatorze ans ,
d' une commission d'enseigne dans l' armée
anglaise. La déclaration de l'indépendance
américaine et la révolution qui s'ensuivit
l'avait surpris en Angleterre, tandis qu 'il y
achevait ses classes tout en servant dans un
des régiments de Hi ghlanders. La loyauté
lui commandait do ne point trahir son dra-
peau ; combattro contro le pays qui l'avait
vu naître n 'entrait pas même en sa pensée.
Forcé de revenir à la vie privée , il s'était
fixé à New-York , s'y était marié jeune , ot
jouissait dans cotto ville d'une large exis-
tence agréablo et considérée. Après lui , ve-
naient Henry, son frôre , officier dans la ma-
rine deB Etats Unis, et Anna Maria , mariée
à l'honorable John Vining, sénateur des
Etats Unis pour l'Etat de Dulaware : M™* Vi-
ning était comptée parmi les beautés les
plus remarquables do eou temps: b. bon
droit , il est facile d'en juger par son portrait ,
qui fi gure , accompagné d' uno notice biogra-
phique , dans le célèbre ouvrage intitulé :
The Républic an Court of Washington. De
son mariage avec Mllo Curzon , sœur de sa
première femme , William Seton , pèro de
William-Magee , de James , de Henry ot de

sait de traquer el cerner un ours qui s était
échappé des mains d'un conducteur ambu-
lant en brisant sa chaîne, dont il avait encore
une portion au cou. Pns de nouvelles de l'ex-
pédition.

— Nous lisons dans le Berner-Bote:
« Le moniteur du gouvernement , la Ta-

gespost, a surpris le pays par l' aimable (I)
nouvelle — donnée déjà depuis longtemps
par VAllgem. Schw. Zeilung, mais à laquelle
on ne pouvait croire — que le comple de
l'Elat du canton de Berne pour 1875 se bou-
cle par un surcroît de dépenses, soir I-AII UN
DÉFICIT QUI NE S'ÉI-ÈVE PAS A MOINS DE
FR. l,-715f-78»»OOÎ! —Comme nous com-
prenons lu chose , dans celle somme ne sertit
pus  compris le million perdu dans le Berne-
Lucerne. Ce déficit provient , partie de ditin-
nution de recelles et d'augmentation de
dépenses dans l'adminislralion « ordinaire , »
et partie « de dépenses extraordinaires »
pour le montant de fr. 1,886,227/04. Ces
dernières dépenses se répartissent ainsi :
1. Constructions militaires Fr. 8to,0i'0 —
2. Frais de l' emprunt de 1875 » 2-_ o ,129 37
8. Frais de révision de l'esti-

mation des impôts » 125,229 73
4. Suppléments de traitements

pour 1874 » 95,625 —
5. Remboursement à la Con-

fédération des indemnités
postales • 35,244 92

Eu loutf r . 1,336,227 04
— Dans l'assemblée de la communauté

vieille-catholique de Berne, M. le professeur
Sidler a élé nommé président du conseil de
fabri que;  les autres membres élus sont MM.
Herzog pasteur, et Kummerly,  lithogra phe.
M. le professeur Favrot. MAI. Aleyer-Eriilich
et Weber-Viris ont été désignés comme délé-
gués au synode national , qui doit se réunir
Irès-prochai nement.

Zurich. — La délégation du Conseil
d'Etal de Zurich au jubilé de Morat se com-
pose de A1M. Sieber, Walden et Keller ,
chancelier.

Hcliwyt-*. — D'après là Sclnvgzcr-Zei-
tung, lous les travaux de la ligne du Go-
thard dans le canton de Schwylz sont sus-
pendus dès le l " jn in .

OIitrlH. — La commission cantonale des
écoles a demandé et obtenu que les institu-
teurs de ce canlon ne soient pas appelés
celte année au service militaire et qu 'à
l'avenir on tienne comple des besoins de
l'école cn abrégeant le p lus possible le
lemps de service. On se rappelle que Glaris
est le premier canton qui a réclamé contre
le service militai re des instituteurs.

Nl-t.'nll. — D'après un rapport du con-
sul américain à St-Gall , l'exportation de
broderies pour l'Améri que du Nord , dans le
courant de celte année , s'est élevée en j an-
vier à 2 ,177 ,241 fr , en février à 1,810,447
francs , en mars à 1,148,594 fr. , et en Avril
à 171 ,585 fr. Lcs exportations, considéra-
bles dans les deux premiers nioisdc l'année ,
proviennent de ce que des marchandises
antérieurement commandées y sont compri-
ses. Toutefois , on voit que dès lors la dc-

Mmo Vining, avait eu cinq autres enfants:
Eliza , mariée à M.Maiiland , de New-York ;
Charlotte , mariée au gouverneur Ogden ;
Henriette , Agée maintenant de vingt ans à
peine ; Cécilia , qui entrait dans sa quinzième
année , et Samuel , plus jeune encore.

Henriette et Cécilia avaient toujours ten-
drement aimé Elizabeth , leur belle-sœur.
Ni l'admiration ni l'attachement qu 'elles lui
vouaient ne furent altérés lorsqu 'elles la vi-
rent qui embrassait la reli gion catholiquo.
Le blâme dont on la poursuivait les désola.
Elles élevèrent la voix en sa faveur , elles
voulurent prendre son parli : c'était l'expo-
ser à p lus d'injustice . Pour ne pas lui nuire ,
elles continrent l'élan de leurs vaillants
cœurs , devinrent muettes quand on l'atta-
quait , et n'eurent que leurs larmes pour la
défendre. Peu à peu on leur But gré de leur
Rile.nce et do leur douceur. Elles obtinrent
quelquefois la permission do voir Elizabeth ,
à de longs intervalles , pendant de rap ides
moments qu'elle saisissaient comme à la
dérobée. Toutes les deux étaient fidèles à
lui écrire , le plus BOU vent qu 'elles lo pou-
vaient. Uno lottro d'Elizaboih à la plus
jeuno de Bes aimables amies fera connaître
le caraclère de leur intimité.

(A suivre.)

mande a baissé d'une manière inquiéta»*?.
Argovie. — Comme celui de Thuigo-

vie , le gouvernement de ce canton n'atend
pas pour fixer la taxe militaire le sot du
projet de la loi fédérale ; il a chargé h com-
mission militaire de fixer la taxe d'-xemp-
tion pour 1876 d'après les prescriptions de
la loi argovienne.

Tcgsln. — La commune de Sagno a élu
le curé de la paroisse comme vire-président
(adjoint au maire") de la commune.

-Veucliiitel. — Le Patriote suisse a conté
toute une historiette émouvante sur le fa-
meux Arnold pour la capture duquel mille
francs de prime sonl promis. Il paraît que
le terrible brigand que le Patriote a vu tra-
versant le Doubs à la *-""'l>e de toute la
police française , n'es» autre qu 'un paisible
employé du nom de G. D. Cosette.

Gcuève.— La correspondance suivante
adressée au Progrès de l'Ain , feuille démo-
cratique , mérilo , à plusieurs litres , d'être si-
gnalée ; elle prend un caractère particulier
d'intérêt dans la couleur politique même du
journal qui l'insère :

« Il y a bien longtemps que je ne vous ai
parié du mouvemen t relig ieux dans notro
canton : c'est que j' avais peu dc bieu à vous
en dire. Je ne suis pas suspect d'un excès
dc tendresse pour les ullramonlains , mais
je suis presque disposé à les estimer quand
je les compare aux catholiques-libéraux.

» Le fameux vicaire Pélissier , en quittant
sa petite église, l'a traitée de farce gigan-
tesque.

• Or, un catholi que libéral , ou du moins
quelqu 'un qui fait mine de l'être , me disait
à ce propos : « Pélissier aime trop l'hyper-
bole , car notre église n'esl pas une farce gi-
gantesque , mais une petite farce. » Voilà
comment l'œuvre est jugée , môme par la
plupart de ses partisans.

» Ceux qui vont à la messe des prôlres li-
béraux sont ceux qui ne croient pas à la
messe. J'ai eu l'occasion de causer avec les
princi paux meneurs du mouvement ,qui font
partie du Grand Conseil el forment ce groupe
designé par le Journal de Genève sous le
nom poétique de Caitcus. Plusieurs d' entre
eux sont membres du Conseil supérieur ou
des conseils de paroisse. On peut dire que
c'est la fine fleur du troupeau. Eh bien! il y
en a plusieurs qui se vantent  de ne pas
croire en Dieu : les meilleurs - aont ceux qui
veulent bien accepter un Elre suprême et il
sérail bien difficile , je crois, d'en trouver
un seul assez, arriéré pour signer le Symbole
des apôtres.
¦ Celle affaire a commencé dans les cafés,

inler pocula , et j' ai bien peur qu 'elle ne se
termine par un éclat de rire.

• Quant au clergé, il est plus que médio-
cre depuis la retraite du Père Hyacinthe et
du Père Marchai. Il se compose, pour le mo-
ment , si je ne rne trompe , d' une douzaine
de prôlres venus dc France. Pas un n'avait
le sou , mais presque tous avaient une femme
toule prête. Les deux tiers d'entre eux sont
mariés , ct l' autre tiers se prépare à en faire
autant.  C'est le moyen pour quel ques-uns
d'avoir au moins une paroissienne. L'Etat
seul est leur appui , et il faut avouer qu 'il ne
leur ménage pas l'argent. Ainsi en vertu de
la loi nouvelle, les cures de Genève tou-
chent 5,000 fr. pour entretenir leur petit
ménage, ct ceux de la campagne 3,000, sans
compter la jouissance du presbytère et du
jardin . Itien ne manque à ces heureux mor-
tels , car ils ont une femme, dc l' argent el des
loisirs. Je me trompe cependant quand je dis
qu 'il ne leur manque rien : il leur manque
des gens disposés à les croire cl à les estimer.

» On peut dire que la masse des catholi-
ques du canlon subit le sort que l'Angleterre
a infligé longtemps aux malheureux Irlan-
dais. Comme contribuables , ils salarient des
prêtres qu 'ils méprisent , qu 'ils détestent
comme apostats ou intrus , et ils s'imposent
de lourdes charges pour entretenir les prô-
lres qui ont conservé leur confiance. Ajoutez
à celte iniquité les lois passablement dracon-
nieiiii e.s qui proscrivent les religieuses , sup-
priment la soulaue , interdisent le culte
extérieur , même dans les villages exclusive-
ment peup lés de catholiques romains , et vous
aurez une idée du malaise , ou plutôt de la
colère sourde qui règne dans nos campa-
gnes.. »

— A la suile d'une interpellation faite
par que lques députés au Grand Conseil vau-
dois , Al. le chef du dépa rtement des travaux
publics a donné des exp lications sur la si-
tuation actuelle de la question du niveau du
lac Léman.

Il résulte des rensei gnements donnés que
la société des eaux de l'Arve , qui propose
de faire disparaître la machine hydrauli que
et de remplacer l' eau du lac par celle de
l'Arve , demande à l'Elut de Vaud un subside
de 500,000 fr. pour exécuter ses travaux.

Ce subside pourrait être fourni en partie
par l'Elat , en parlie par la participation
financière des communes et des propriétai-
res riverains. Le conseil d'Etat espère en
outre que la Confédération ne refusera pas
à celte entreprise d'utilité publi que les se-
cours qu 'elle a accordés jusqu 'à présent à
d'autres travaux du même genre. Enfin , il
est à prévoir que les négociations avec Ge-
nève pourront ôtre reprises activement cette
année encore.

Le gouvernement de Genève demande que
des propositions lui soient faites pour le mois
d'octobre prochain. La sociélé des eaux de
l'Arve avait d'abord demandé au canton de
Vaud un million cinq cent mille francs, mais
le gouvernement vaudois ne voulut pas en
entendre parler.

II y a eu , mercredi , au Grand Conseil de
Genève , une interpellation de AI. Rollanday
se rapportant à cette question; Al. Ormond
a demandé qu 'on voulût bien laisser nu con-
seil d'Etat toute liberté pour veiller aur
inlérêts généraux dc Genève.

CANTON DE FRIBOURG

Nous sommes étonnés — trêve dea for-
mules , nous ne le sommes pas du lout , et
pour cause — dc voir le Confédéré prendre
le rôle du ministère public et requérir contre
nous avec une ftpreté toute libérale.

Il s'ag it encore du cas de Al. Hug, donl la
plainte est réelle ct a élé portée à notre con-
naissance par la préfecture dc la Sarine.

Nous aurions tort , suivant le Confédéré,
d'accuser Al. Hug d'avoir engagé la respon-
sabilité morale de ia communauté dont il est
le président , dans une lutte t< ute politi que.
Ce ne serait pas cela. AI. Hug, en sa qualité
de citoyen , se sérail adressé sans le moindre
ca ractère officiel à ses corréligioi naires pro-
testants.

On voit que le Confédéré sail à l' occasion
s'inspirer de Molière. Le Bourgeois Gentil-
homme n 'était pas marchand drapier : on,
non! un gentilhomme faire du négoce , u
donc 1 cela , jamais. Alais il était excessive-
ment scrviable. Il se connaissa it fort bien en
étoffes , et il en faisait venir de diverses fa-
briques et de diverses qualités , de manière
ù eu nvi ir uu assortiment minai complet que
possible; cn outre il avail l' extrême p bli-
genre de céder de ces draps à ses amis ct
connaissances... pour de l'argent.

La distinction du Conférèré est toul j uste
de la même force. Al. Hug ne s'e.'t pas posé
en président de là paroisse réformée ; mais
il est président de celte paroisse , et il a pro-
fité de celle position , dcsrelatioi s et de l'in-
fluence qu 'elle lui crée, pour envoyer aux
citoyens protestants une circulaire qui leur
indiquait la conduile à tenir dans le but de
sauvegarder les intérêts de la communaut é.
11 faut avoir le caractère mal fait comme la
Liberlé pour dire que c'est là agir avec une
qualité officielle el engager In responsabilité
du corps dont Al. Hug est le président.

Demain , M. Schaller , directeur de l'instruc-
tion publique , enverra une circulaire aux ins-
t i tu teurs  pour leur recommander de se ren-
dre tous à la fête de Morat , et nous n 'aurons
pas le droil de dire que c est la un acte abu-
sif , une pression officielleI

Demain , un préfet écrira une circulaire
aux communes , leur donnant des directions
pour l' entretien des roules , et ce ne sera
pas un acle officiel ! C'est le Confédéré qui
nous le prouve par la savante et prof onde
distinction , qu 'il a su emprunter ou génie
comique de Molière.

Le Confédéré ajoute que le cas de AI. IIuG
esl en tout pareil à celui de la LiUrlé s'?'
dressant aux . fauaUquoe . Uc la OlaiiO L
de la Veveyse. 11 n'y a au contraire auC* *-'
rapport entré les deux situations . La Liberté
n'a aucune autorité officielle quelconque
dans la Glàuc el dans la Veveyse. C'est utt
parliculier qui s'adresse à des particuliers,
comme aurait été le cas d' un protestent de
Fribourg, libre de toute position officiel!!
dans la paroisse, qui aurait donné, par cir-
culaire ou par la voie des journaux , des
conseils à ses correligionnaires.

Le cas de M. îlug, dil encore le Confédéré,
n'est pas autre chose que celui de MAI . Week,
Schaller , Clerc , qui descendent dans l' arène
à chaque élection politique. — Oui , le cas
est le môme , en ce sens que AIAI. Week , Schal-
ler , Clerc Représentants d'un parti , engagent
dans la lutte électorale la responsabilité de
leur parli , el que AI. Hug, représentant «W
la paroisse réformée , a do même engage,
par sa circulaire , la responsabilité de ls
communauté dont il esl le chef. Le cas n'es
pas le môme , en cc sens que , s'il c?t naturel
que des personnages revêtus d' une position



officielle politique, partic ipent a une lut t e
politique, il l'est moins qu 'en homme dont
la position officielle est de nature religieuse,
engage sa communauté dans une lutte élec-
torale qui n'a rien de religieux et qui est
purement politique.

Nous prions qu 'on prenne garde à ce que
nous allons dire. La Liberté ne blâme pasd'une manière absolue et générale la parti-
cipation officielle d' un président de paroisse
dans une lutte électorale. Le président de
paroisse doit sauvegarder les intérêts dont
il a la responsabilité , partout où ces intérêts
seraient menacés ; si une élection p oli t ique
ou administrative metta it  les intérêts de làparoisse en péril , non-seulement le présidentde celte paroisse aurait }e droit , niais encore
'i 

aur
rï,!

c
,?cvo,r de Pendre une part activedans I élection.

„a ,rT,' BUpposé cl ,,e ''«ne des listes decandidats an conseil communal de Fribourg
eut contenu des noms ouvertement hostilesaux droits et aux libertés de la communauté
proiestante ; si , pn r exemple , un conseil
communal conservateur avait pu et voulu
supprimer ou tracasser les écoles réformées,
Comme on l'a fait dans d'aulres cantons uu
détriment des écoles des catholiques ; s'il
avait pu et voulu enlever leur temple aux
Prolestanls comme les amis de AI. Hug vo-
lent les églises des catholiques ; en ce cas, le
Circulaire de AL Hug n 'était que l'accom-
plissement d'nn strict devoir, et en ne t'écri*
vj* nt pas, AL Hug se serait rendu coupable
d' une faiblesse ou d' une lâcheté.

Le tort de AI. le président de la paroisse
réformée de Fribourg, l' immoralit é de s»
circulaire aux électeurs de la paroisse ré*
formée, a été de mêler les intérêts de cetle
paroisse dans une question électorale où cesintérêts ue se trouvaient pas engagés Laliste conservatrice est connue , et je délie unprotestant raisonnable de dire que cetle liste
ne présentait pas pour la paroisse réformée
la même somme de garanties que la liste
radicale.

L'immoralité de l'alti tude prise par AL Hug
a été de tromper les électeurs protestants
sur  le carac 'ère et la portée de l'élection.
Ces braves gens , en voyant le président
môme de la paroisse se lancer dans l' arène
m,-.r£.,̂ -ÏCT m,e drouWre af f i rma nt
l- . ', ? '",'! H"'e l'user la liste radicale dan.'intérêt de l. com^naMTêorm^d^.
bourg, ces braves gens ont pu et dû croire
que les candidats conservateurs élaient des
ennemis des droits ct des libertés du culte
protestant , et que le succès de ces candida-
tures porterait un grave préjudice à la pa-
roisse réformée. Les citoyens à qui AL Hug
s'adressait ont été ainsi amenés à voter sous
l'infl uence d'une fausse persuasion , el c est
le président de la paroisse qui les a tromp és.

Cet acte de déloyauté , quoi qu 'en pense le
Confédé 'é qui en a profilé , est digne de la
flétrissure de tous les honnêtes gens , à quel-
Mue par t i  et à quelque société relig ieuse
t 11 ils appar t iennent .

Il reste donc établi quo la circulaire, dc
. Hug, président de la paroisse réformée.

8 adressant aux électeurs membres de la
Paroisse réformée , a revêtu, bon gré mal
gré, un caractère officiel, qu 'elle a engagé (a
responsabilité morale de la paroisse , et que
celte circulaire , cn égarant les électeurs, en
soulevant, sans aucun motif, des rivalités
confessionnelles, a élé un acte déloyal , uu
acte immoral.

Le correspondant de la Liberlé a dil. qu 'il
étail permis de supposer que celle circulaire
avait éle payée avec l' argent de la commu-
nauté protestante.Gela nous vaut un procès.
M. llug n'y a évidemment  pas réfléchi quand
>l s'est lancé dans une si piètre aventure,
'•¦ii qui est membre de la commission d'éeo-
"oinie publ i que , admettrait-il  que le chef
d un e  administralion puisse se mettre en
jjélalion avec ses inférieurs , leur envoyer«es circulaires , leur donner des directions ,e« que lo grand conseil n 'eut pas â exercer
•'u droit de contrôle sur les actes de ce chef
"administrat ion , par cela seul que les frais
11 en seraient pas supportés par l 'E la t?

M. Hug objecterait , et avec raison : Cette
"lanière de faire esl irrégulière. Toutes les
pieuses de l'administration, de quelque na-
Jurc qu 'elles soient, doivent êlre inscrites
*»ns |(.s comples donnés au Grand Conseil ,
"'"si que les recettes qui ont servi à payer
Ces depent-.es.

M . Hug, président de lu paroisse réformée ,
Pe«l- il  poser des actes, en cette qua l i t é  et

•'•cpemlemmeiit du contrôle de la paroisse ,
SPP.rvu qu 'il le fasse à ses- fr ais ou aux frais
- . "'i comité électoral ? Non , régulièrement ,«e le peut pas. Si AL Hug avait eu le droit

de lancer pn circulaire, il aurait eu le droit sou devoir , renier les excellents rapports chnre qui paraîtrait dans quelques jours et
de la faire payer par la caisse de ia commu- qui n 'ont cessé de l' unir  au révérend curé qui serait une réponse à la partio du dis-
nanté , et bien p lus , pour administrer d'une ! de la paroisse, oublier les bienfaits dont ce , coura de M. Victor Hngo visant le « crime
manière régulière , il aurait dû porter en en* j bon prêtre nous a comblés pendant tout son de décembre. •
trée, dans les comptes dc la paroisse , la séjour au milieu de nous, s'il ne protestait . Parmi les documents que contiendrait
somme qu 'il a donnée ou qu 'on lui a donnée
pour oayer la circulaire, et en sortie le coûl
dc celte même circulaire . Où en serions-nous
el quel contrôle y aurait-il , si cetto marche
pouvait  ne pas ôtre suivie?

Celte question d' argent (quelques francs à
peine), comme nous l'avons déjà dit , est
infiniment peu de chose auprès de la ques-
tion principale. Il serait évidemment absurde
qu 'un président de paroisse put engager la
responsabilité morale de la communauté
dans les toutes aventures , et que le seul fait
répréhensible fût  d'engager sa responsabi-
lité pécuniaire pour cinq ou six francs!

L'immoralit é de la dépense n 'est pas dans
la dépense elle-même, mais daus l'immora-
lité de l'acte auquel elle a servi.

Il plaît au Confédéré d'assimiler la pour-
suite commencée par AI. Hug contre la Li-
berté, au procès que lui-même s'est attiré
pour avoir calomnié un chanoine de Fribourg.

Entre les deux cas, il n 'y a cependant au-
cun rapport. Nous avons saisi en AI. Hug un
n c l e d e J a  vie publique cl nous a vons com-
plètement, respecté la vie privée. Le Con-
fédéré au contraire a calomnié un prôlre
dans sa vie privée.

L'acte que lo correspondant de la Liberté
a apprécié en AI. Hug est un acte public. Car
AI . Hug, président d'une paroisse, est revêtu
d'une fonction publi que , donl l'étendue , le
caraclère ct le mode d'exercice sont déter-
minés par la loi du 7 mai 1864. Les actes
qu 'il pose dans l'exercice de ses [onctions
sont incontestablement des actes publics el
uous avons autant  de droit de nous en occu-
per , dc faire des observations , de provoquer
des explications , que le Confédéré u le droit
d'allaquer les acte.) publics d' un conseiller
d'Etat ou d'un préfet.

Au contraire , le Confédéré a pris un cha-
noine dans un acle dc la vie privée , un
voyage , et il lui a imputé faussement des
fails d' une extrême gravité. Le journal radi-
cal s'est of_ert ,ilesl vrai , à démentir son ré-
cil; mais ce n 'élait là qu 'une inconvenance
de plus . C'était vouloir obliger celui qu 'il
calomniait à rendre compte de ses voyages
au public , par la voie de la presse.

Quelle ne serait pas noire culpabilité , si,
ayant appris que M. Uug fa i t  un voyage
pour son plaisir ou pour ses affaires , il nous
prenait la fantaisi e de l' obliger à dire où il
est allé et ce qu 'il a fail. Nous le ferions le
ntros d un  roman pétri d'immoralités ;
nous dînons qu 'i( a été jeté eu prison à la
suite de quel que aventure coupable chez tous
et plus encore chez un homme marié . Etnous serions innocents , si nous avions |«
précaution d'ajouter: La Liberté rectifier a si
AI. Hug veut bien nous dire où il est allé et
ce qu 'il a fait !!

Convenez que ce serait donner  à la presse
des droits singuliers, que de l'autoriser à
faire comparaître à sa barre , à l'aide de In
calomnie , tous les citoyens , pour rendre
comple de leurs voyages , de leurs affaires
des faits en un mol de la vie privée.

Le délit que nous aurions commis en
agissant ainsi vis-à-vis de AI. Hug, est celui
dont le Confédéré s'est rendu coupablo vis-
à-vis d' un chanoine , qui s'est vu obligé de
demander une réparation par la voie des
tribunaux.

En résumé , le Confédéré n 'avait  pas le
droit de s'occuper des voyages d' un prôlre ,
et ce prêtre n'avait pas à lui donner dea
explications , parce que les voyages sont des
actes de la vie privée. Au contraire, la Li-
berté avait le droit d'apprécier une circu-
laire du président de la paroisse réformée
de Fribourg et de provoquer des expltea-
10 ns

La Roche, 31 mai 1876.
A la Tit. rédaction de la Liberlé.

Veuillez accorder dans les colonnes de
voire journal une place à uue protestation
dictée par le seul sentiment de la justice et
de la vérité.

Il y a quelques jours la paroisse de Lu
Roche accompagnait de ses regrets le départ
de son curé dévoué. Un petit  groupe de pa-
roissiens , auxquels L-zèle , l'énergie dc noire
chef spirituel avaient eu le mérite de dé-
plaire , profile lâchement de son absence pour
répandre contre lui les calomnies les plus
infâmes, que notre respect pour les lecteurs
de votre journal nous ordonne de taire ici.

Le Conseil communal croirait manquer à

énergiquement et avec indignation contre
les accusations inqualifiables dont il est la
victime. Nous déclarons ici publi quement
que toutes ces accusations sout dénuées de
tout fondement , dictées uniquement par la
haine et la mauvaise foi. Pendant les treize
années que Al. le curé Martin a bien voulu
conserver la pénible direction de la paroisse
de La Roche , jamais il n 'a cessé de donner
le magnif ique exemple du dévouement , au
travail et de la piété. Nous lui adresserons
un seul reproche : celui d'avoir trop long-
temps sacrifié sur l'autel de la charité et
du pardon.

Le Conseil communal se fait un devoir
tout particulièrement de prolester contre les
insinuations fausses ct perfides tendant à ac-
cuser notre révérend curé de mauvaise ad-
ministration des bénéfices ot autres fonds
paroissiaux.

Il sera peut-être difficile de trouver un
administrateur aussi exact ct aussi intègre ;
trois vérifications officielles ont été faites par
les autorités compétentes ct elles témoignent
de leur exactitude; aussi nous ne faisons
que rempl ir  notre devoir en donnant toute
décharge de responsabilité pour son admi-
nistration.

Celle protestation n'est point faile pour
rassurer les nombreuses personnes qui ont
eu le bonheur de connaître le curé donl
nous déplorons réloignement ; le Conseil
communal et avec lui la presque unanimi té
de paroissiens dc La Roche tenaient à sé-
parer leur cause de la cause dc quel ques ca-
lomniateurs , de quelques têtes égarées.

Au resle, réserve est faite du droit dont
on userait , si cela était jugé nécessaire, de
demauder une énergique réparation.

Au nom du Conseil communal
Le syndic,

Jos. TlIKUAULAZ
Le secrétaire,

A. Riinn AHU .

NOUVELLES DE L'ETRANGER
il. « *.( t r  ON «le l'arliv.

(Correspondance particulière de la LIBERTé)

Paris, 31 mai.
L'attention du mondo politi que et finan-

cier est de plus en plus concentrée sur les
affaires d'Orient. 11 y a eu , aujourd'hui , une
bourse extrêmement agitée;  toutes sortes de
bruits ont été mis en circula'ion : on a pré-
tendu quo l'ambassadeur russe , le général
Ignatieff , avait quitté Constantinople , il était
question aussi de la marche de cent mille
Serbes et Monténégrins contro la Turquie.
Vous savez que le général russe r8ch°rnajoff
a été nommé généralissimo de l'armée serbe ,
ce qui donnerait une extrême gravité à aon
entrée eu campagne. On parlait aussi do la
démiss ion du prince Gortschakoff et même
do celle du duc Decazes.

La politique extérieure de la Frauce a
commis dopais vingt-cin q ans des fautes
qui ont été bien funestes à notre autorité en
Europe ; il nulfit de appeler l'unité italienne
et l'unité allemande , toutes les deux l'œuvre
des partis bonapartistes et révolutionnaires
de tous les régimes. Prenons garde , dans la
crise orientale actuelle , de ne pas commettre
une autre faute non moins grave, celle d'ai-
der à l' unité slavo qui ne profiterait qu'à
la RuBBie. .

Un adversaire persévérant et tres-clair-
voynnt de la politi quo russe , Al. David Ur-
qtiJiardt , publie dans le journal Rome des
jettreB et des documents très-utiles à con-
BU lter et qui doivent mettre les catholi ques
e» garde contre toutes les manœuvres de la
politique rusBe en Orient , qui , si elle triom-
phait , serait aussi fatale à l'Eglise catholique
dans les pays slaves et dans tout l'empire
ot' 0.man . Qu 'en Russio même et en Pologne.

Si le duc Decaze.a-vouait à êtro obligé de
B0 retirer , on essayerait d'amener lo maré-
chal a accepter pour le ministère des affaires
étrangères , M. de St-Vallier , M. de Chau-
dor.dy, ou quel que autre des diplomates qui
étaient bien en cour à Bordeaux.

La nomination de M. de Bli gnières à la
commission de contrôle dos fonds égyptiens ,
contre laquello la gaucho récrimine 6i vive-
ment , a été inspirée par M. Ernest Picard ,
dont Ai. de Bli gnières fut et ost resté le pro-
tégé ; on devrait le savoir dans le monde ré-
publicain.

Ou a«nonce , dausIeB cercles bonapartistes,
que M. Robert Mitchell travaille à uno bro-

cette brochure, il y aurait notamment dem
lottrcs écrites par M. Viotor Hugo au prince
président , le lendemain du coup d'Etat.

Pareille publication , si ce qu 'on dit est
vrai , Berait destinée à faire sensation.

Probablement , après avoir autorisé lea
poursuites contre M. Rouvier , la majorité
républicaine et radicale va tout faire pout
obtenir le déplacement du procureur géné-
ral do Leffenberg contre lequel elle est très-
irritée.

Turquie. — Les principaux journaux
anglais apprécient les événements do Turquie
dans un sens favorable, maiB avec des ré-
serves et Bans espérances exagérées.

Tout en constatant que les aoftaa ont agi
habilement , ils demandent ai leurs intentioas
sont bien conformes à leur programme et
s'ils pourront l'exécutor. Les journaux an-
glais voient néanmoins , dans la révolution
actuelle, un mouvement favorable à une so-
lution pacifique et déclarent que les puis-
sances doivent aider IOB efforts de la Turquie.

Le Tintes a une dépêche du 30 mai sui-
vant laquelle , d'aprèa une communication
venue de bonno source, M. lo duc Decazes,
sans attendre de se mettre en rapport avec
les représentants des autres puissances , a en-
voyé immédiatement des instructions à M. de
Bourgoing, faisant remarquer que le non-
veau Bultan est libre de tout engagement,
qu'un armistice no serait nullement contraire
à sa dignité , ot que le sultan ferait bien
d'accorder spontanément dos réformes aux
insurgés, avant la pression collective dea
puissances.

M. lo duc Decaies indique \o maxininm et
le minimum des concessions à accorder.
Tous leB amis de la paix ot de la Turquie
doivent applaudir à oos instructions et l'on
espèro que l'Europe tiendra Io même lan-
gage.

— Le Times annonce qu 'une alliance of-
fensive a été conclue entre le Monténégro ,
la Serbie, la Roumanie el la Grèce Deux pro-
vinces de la Thessalie et la Crète se join-
draient en outre an mouvement.

On éprouve quel ques inquiétudes h Lon-
dres au sujet de l'at l i tude que prendra la
Russie.

Ili-l'tClIliS TËIiGIUNHQlES

VEnsAïu-KS, 1" juin.
La Chambre des députés a validé sans

débat l'élection de M. Casablanca et celle du
prince Napoléon.

M. Paul de Cassagnac combat les conclu-
sions du rapport de M.S pul ler ;  il demande
la l iberté dePenseienemenlsupérieur ,disant
qu 'il parle comme catholique et non comme
homme dc parli .

L'orateur attaque violemment l'Université
disant qu 'elle est une école, de matérialisme;
il rappelle le congrès des étudiants à Liège et
les incidents qui ont suivi les obsèques de
Michelet. Il cite de nombreux documents à
l'appui  dc ses assertions.

Ce discours soulève une vive agitation sur
les bancs de In gauche.

Loti-unes , 1" juin.
Le Times a une dépêche de Berlin du 81

mai ainsi conçue :
« On affirme que le nouveau gouverne-

ment turc a informé l' Angleterre de sa d6-
terminulion de maintenir l'intégrité dc l'em-
pire el les pouvoirs de la couronne , et que
l'Angleterre avait approuvé cette résolu-
tion. >

Le gouvernement serbe a publié un décret
ordonnant la fermeture de toutes les écoles
et des t r i bunaux  pendant la guerre , qui est
imminente

BERLIN, t" juin.
M. de Fprkenbeck, président du Reichs-

tag a reçu lo télégramme suivant de Milan:
« Les Italiens qui célèbrent aujourd'hui ,

29 mai , l'anniversaire de la bataille de Le-
gnaiio , entendent rendre hommage aux prin-
cipes des nationalités et de la fraternité des
peuples. Ils envoient à la nation allemande
un salut plein de reconnaissance et d'alTeC-

Aucnne dépêche n 'a élé envoyée a» prési-

dent de la Chambre, à Versailles*

AI -30PSSB.NS; Rédacteur.



SERVICE DES CREM1MS DE FER, À DATER DU 1er JUIN 1876

"1? XJ.*& l_.tt,u»ai_.u«a -ft. Revive.

attfi matin ••lt nilla «oir «»It

.LAUSANNE, départ . & 10 8 35 1 3 0  10 50 -4 07 7 »
ROMONT, arrivée .- 6 50 10 15 2 50 1 24 6 25 8 37
ROMONT, départ . 0 55 10 20 2 52 1 55 G -iO 8 42
FRIBOURG, arrivée. 7 47 ' 11 10 3 28 313 7 47 9 27
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21 3 85 4 35 9 35
BERNE, arrivéo . . 7 2 3  905 12 25 4 25 625 10 35

2* Do Berno tt I.iuihiiiiiic.

FRIBOURG, déport . . . .  4 38 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47
ROMONT, arrivéo . . . .  5 50 8 42 12 OG 12 20 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 3 25 0 30 10 15

U° I__giie IïuIIc-Itoiuoiit.

RULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivée . . . .  5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, dép a r t . . .' . .  7 05 12 15 3 . 9 »
BULLE, arrivée 7 57 107 3 52 9 52

En vente
à l'Imprimerie catholique suisse , à Fribourg.

PENDANT LE MOIS CONSAGIVÉ AU

gMaÉ»wra B$ rïuros
Cantiqxxes au Sacré-Cœur

ET

Formules do Consécration au Sacré-Cœur.
{ exemplaire : Fr. 0. 5' centimes ; — 10 ex. :
80 cts. : — le cent : 2 fr. ; le mille : 8 fr .

Expéditions de messagerie pour
l'Uruguay.

Nous référant à noire Ordre de service
N° 35 dn 4 février 1876, nous informons
les offices de poste que les factures qui doi-
vent accompagner les objets de messagerie
à destination de lu République do l'Uru guay
peuvent, d .'.a à yvéseut, <_tce retulU.rem.cut
visées par le Consulat général de l 'Uruguay,
actuellement h I_ IIKUIIO, et par les vice-
consuls MM Henri Fazy à Cïouèvo et
Hermann Wirz à Itilic.

Lc droil à payer pour ce visu consulaire ,
qui comportai t  jusqu 'à présent fr. S. 50, a
été réduit ù IV. 2. 75 (50 cenlt simos) par
un récent décret du gouvernement de l'U-
ruguay.

Les oflic.es de poste auront  soin de faire
remarquer aux consignatuires des expédi-
tions dont il s'agit , que les factures soumises
au visa consulaire doivent indiquer là quan-
tité et la qualité, soil Ja nature des mar-
chandises, mais qu 'il est loisible à l'expédi-
teur de déclarer le prix de celles-ci.

Pour ce qui concerne les formalités ulté-
rieures à remplir , les exp éditeurs auront  ix
s'adresser pour renseigne!»».»ls n»x Conso-
lais ci-dessus dénommés. (4129)

IIMET CI A ML' "" "" ccrllli " a°e - el
U l l  EL U A l l I C  qui aime lu t r i inqui l i lé ,
désire trouver logement el pension chez des
personnes respectables et, si possible, dans
le quartier du Bourg.

S'adresser nu Bureau d'Avis, qu i  indi-
quera. (4130)

TVfnTTv sommes acheteurs <l Obligation*
il L/UÛ pontificales (émissions de 1800
à 1804), nu cours du jour .

FAB-«UM-CJtIVfl-:s._f.I ds C",
banquiers à Lucerne.

(4128)

BOURSE DE BftlE , 1" JU1H.
our.ioATiON» D'éTAT. lilM - l. lIcmboBnililf!. DKUÀHDt

Fédérales 1807 4.US 1876-1892 —
M. 1871 4 X 1 1  1877-Î88G 102

goniC, 1801-64-65-74-75 . , ¦» 112 1875-80-1900
Fnl»arB, i. Hyp 4 l i '. 1864-1895 —

10. emprunt 1872 . . 4 l y i  1878-1897 85 6/8
'I- ni. fiarnnti. 0 1880-189U —

WUOcVnORB lltt C\ÏV.M1SB Ï.B
FKU

Cciltrnl 5 1804-1888 —
id *i\i 1877 —
i(f 4 112 1881-1884 —
id 4 IIS 1888-1890 - —

Nord-Est *II* diverses 931/4
Central ot Nord-Est . .  . -Hl* 18SC-181.2 90 8/4

ArtL.-iUK lii 5 188a 86
Bprni-Lui'Prnp . 6 1881-1885 58
& du j"?a : : : : : , » MM-M» , m
\ Emur. taillions 22 I 6 1881-1890 90

A L'HOTEL DES BAINS.
Les bains seront servis avec propreté el

célérité. (4086)

PENSION DE L4 CROIX-BLANCHE
à. MA.RLY.

Bains froids. — Cure de lail. — Tru i les
à loule heure. — Voilures à volonté.

A VENDRE
Un domaine, à une lieue de Fribourg,

de la contenance de passé 100 poses, en un
seul mas, en prés , champs et bois. Eau
abondante , grandes facilités d'irriguer les
prés. Si on, le désire on y joindrait une petite
montagne. Le loyer , à 35 la pose, rapporte le
5 0(0 du prix fixé. On couseulirail à. créer un
Revers pour Je prix d'achat , payable par
amortissement.

S'a-iceaaec à. M- RENEVEY, avocat , à
Fribourg. (4112)

Avis de Concours
L'entreprise des travaux de la correction

de la roule Villnz-Sl-Pierre Orsomiens, com-
prenant la première et la deuxième section ,
longueur 7167 pieds, esl mise au concours
Les entrepreneurs, ifllentipnnés de soumis-
sionner , devront déposer leur soumission
cachetée, jusqu'au 8 juin procha in, inclusi-
vement, chez M. Victor BBRSBT, syndic, è
Orsoniiens , où l'on peut prendre connais-
sance du cahier des charges.

Oisoniieus , le 28 mai 1876.
Le Comilé d 'exéculion.

( . 1*26)

LE SOUSSIGNE <£__ &.
public , qu 'il vient  de s'établir en celle ville
comme doreur-miroitier. Il se charge
des encadrements en lout genre et d'autres
ouvrages eonccniniit sa parlie.

Tous les soins scrvi-.it apportés alin de
salis-tain* les personnes tpii voudront bieu
m'honorer dc leur confiance

Jos. i. l .UNISIIOLZ,
doreur-miroitier, rue de Lausanne, 158,

premier étage, entrée par l' escalier
du Collège.

f..! 4104 F)

VAi-Kim
ACTIONS DB BANQUE nom j„alc

O-'PI-IIT I

______ Banque dc Bile . . . .  j 6000
Assoc. tionq. (lo Uftlo . . I 500

loi Banque comm. de lille . SOO
loi ii . Banque lira, de Btàe . . iooo
07 l/_ Comp te d'Esc, de Bale . 2000
97 i /_ Banque fédérale . . . .  ooo
951/4 Crédit nrROvien . . . .  600

101 1/4 Banque de Wiiitcrlhonr. 500
' Crédit lucernois . . . .  600

Rtuuiuc com.Scliaffouse. 600
Crédit suisse 500
Banque d Alsace-Lor. . 50C

id. de Mulhouse . . 500
89 7/8 Crédit lvonnais 600
99 7/8
95 y^ 

ACTIONS DK C1IKMIN8 DE *BB.

90 Central 500
— Nord-Est 600
90 1/2 Gothard 600
— Kighi 600
— Ai lh . -Kiphi . . . SOO
80 Ouest, actions anciennes 600
m,,,,  I r,, 'î1- , do priorité 600
Si 1/2 l l_ lifc\nms dt fur vfcnnis . M\Q

Avantage» anx négociant... et agents .l'affaire». - Pour le prix dc vitf
francs par au, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'aimou-***-1
tous les quinze jours dans la Liberlé , VAmi du Peuple, c'est-à-dire simultanéra*^
daus deux journaux , avec faculté de changer le texte chaque fois. Le surp lus est comp*'
w_ laïiî général î-i-tOTi-vT-è.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple
acquiert par le fait un droit d'iiiNertion gratuit? «le S lignes àW
nonces par semaine dan» chacun de ce» deux journaux.
Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuW
vente particuliè re de bétail ou de fourra ges (mises exceptées), demande d'employés, de gjj
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S ligues, "
Burplus est compté au tarif général ci-dessus.

lou i t i ïAiPX

Liberté. .
L'Ami du peuple

y ^£r^5Ss .  RéCOMPENSE NATIONJU-K DE 16,600 FRANCS

/K<£ *-St\ GlUNOE MÉDAILLE D'OR A T, LA IIOCHE
w|p PRIX -'̂ X Médaille i l'eifoatwi <t. Pitit 18.â
W_ 16,600 X J t f \  RAPPORT ÊLOQIEUX OE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

XiM^ É L I X I R
¦BtiB l EXTRAIT COMPLET

Reconstituant, to
Le Q__lna-I.aroche est un Elixir agréa-

ble qui contient la totalité des nombreux
principes dos 3 sortes do quinquinas (jaune,
rougo et gris).

Supériorité bien constatée dans les hôpi-
taux ot par vingt années do succès, contre
lo manque de forces ou d'énergie , les affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, ot contro les f ièvres anciennes ol
rebelles. __*-—"̂ ^T**Exlc-or tou- ^*S* N^i, _ a
jours la signa- JçPzf̂ ~̂-^^C/7Lfi

I ture LA-.OCHB.̂ ^"~ i—-  ̂ —*

DépOt à Fribourg : Bl BOÉCHÀT. Vente en %

PETITE

BIBLE ILLUSTRÉE
. OU RÉCITS TllŒS

DE L'ANCIEN ET DU MVEMJ TESTAMENT
l' uwi^ ' «le lu jeunesse.

Traduction revue, par l'abbé Bourquanl.
Prix : lr. 1.

Rabais aux revendeurs
(G S589 F)

EN VENTI.

à l'iiiipriinerîe eait h o E ë q u e  tcnlSNC

GUIDE P R A T I Q U E

l ' A P P A R E Ï L - B I J O I J
Appareil pholjiogrnphique de poche d«

10 centimètre.1, de long sur 14 de large
Prix : 35 cent;

VBR8É 
|pour ra °/o| 

»"HA10)â OFF)-»f 
^ 

PAW

2500 6110 — , ,£î8?.« _«<
200 4- «11/4 421 1/2 428 !

nnc_t__r___ c i —  885 —
W 6&0 1250 1205
id . 0 00 2200 -
id. 7 _ .72 1/2 460 _
id. 4— — 21 —

îd.' 2 31 300 000 H
id. O- 400 - _
id. 5 — — 507 1/2 —

250 7— 482 1/2 416 —
250 0— 405 _c> 1/2 —
250 00— — — —

entières 5— 80. ">¦
id: 8— 395 —

300 6 — 240 36 1/4
entières 15— 920

id. - i - -
id. - - —

300 — — -
enlibrcs — — —

Prix -_elBligne
ou do son eBpace

g^̂ J~^ôô7j7^
OENT. OENT. OBNT*

I B  20 26
16 20 26

>ES 3 QUINQUINAS ^^

ique et fébrifuge

£ FERRUGINEU X
Lo fer soluble ei le quinquina râaniB c.oi)s-

tituent le traitement réparateur lo p lus puis-
sant de la médecine

Le quinquina stimule et donne la vie UUX
organes affaiblis, lo for procura au sanff/ 11
foreo et la coloration qui nnsuront ln santé.

Rocoïnmani.â COIUM. l'épuiseincill par
l'une ou les fatigues , contre losann p" ut» ",
chlorose, Suites de couches, etc.

PARIS. 22 et 15, ruo Drouot , ot los phar 1"-
os, J. LUTI, représentant , a Zurich. (38$)

Ouvrages de Mgr Landrio t.
Conférences aux dames du inonde, p"'1

fn i re suile a La Femme forte et lu l'en""
pieuse , 2 vol., prix : a fr.

De l 'Esprit chrétien dans reiiseigncni?»
des sciences , des lettres et des arts , p1'1*'
S fr. 50.

L'Eucharistie avec une in l rnduc l io i l  f

les mystères, prix : 3 fr. 50.
Le 'Christ de la Tradition, 2 roi., ï>fi*'

7 f nu tes. .
Lu Femme pieuse, pour faire suile S ''

Femme forte , conférences destinées a'
femmes du monde , 2 vol., prix : ii fr.

Pensées chrétiennes sur les ovcni'i» 01
prix : I IV.

L'Autorité el la Liberté, prix : *-¦ |V. ., €ïLu Question de l'Enseignement, p«x:*^s
Œuvres pastorales, prix : p ff- ,
La Prière e/ .retienne, 2 vol.. U lr. .
('iiKd-uc./ioii sur /.'<.niisoii dominii'tde , !' '

;î l ianes.
Le -Symbolisme, prix : O Tr. 50. ej
Conseils pr atiques nur les tentaU 0'1

péché, prix : 40 cent.

BOURSE DE PARIS
U Jlai. j AU COMPTANT » *¦

" 95
95 li/io Consolidés „j

07 75 B 0/0 Français . . . .  ,0J
104 80 5 0/0 id 

Or, ii New-York. . 112 60

A TERME
0' f i

07 76 3 0/0 Français . . . .  ,0i 8*
10*1 SO 6 0/0 id 7i 9>

71 80 5 0/0 Italien _-
13 H 3 0/0 Espagnol . . . .  ._-
— | Banque de France . . . «$} "*

li 'GO 50 Ranquè de Paris. . . .  6cl y
607 50 Crédit Lyonnais. . • • )jfl "'
150 50 Mobilier Français . . .  6<7 jo
662 id. E3l)BRnol . - • 637 -j"
637 Autrichiens . . . • • 69'' '
705 Suez ' —_ Ville do Puria 1876. . •


