
IA SITUATION DE L'EUROPE.

A aucune autre époque de l'histoire on
"•'avait abusé plus que de nos jours, des mots
et des choses pour créer des situations dé-
Rnslreuses nui peup les et les pousser vers
••es catacl ysmes épouvantables.

Tel fait de polit ique générale influait jadis
•l' une façon plus ou moins heureuse, sur
"ne suite d'événements ; mais du moins, il
"'entraînait pas avec lui ces conséquences
'"Sondublcs , universelles qui tendent aujour-
d'hui à changer la face de l'Europe et la font
marcher , par les idées , ix la barbarie; par la
diplomatie , à la violation du droil des gens,
el par le parlementarisme , au chaos le plus
complet , à la tour de Babel la plus inconce-
vable.

A voir la marche précipitée des événe-
ments , l'incohérence de la politi que quoti-
dienne et ses cnprices journaliers , qui n 'oser
rait dire que l'Europe moderne se meur t  et
qu 'elle court à une transformation complète
au point de vue politi que , moral èïrefijriélixî

Née avec la Révolution qu 'elle glorifie,
l'Europe moderne ne peut plus prolonger
davantage su vie sociale; les immortels prin-
cipes n'auront servi qu 'à lui prouver leur
peu de vitali té , puisqu 'ils l'ont conduite si
stupidement à la vieillesse , et combien plus
nfeohtls, plpà vivifiants étaient ceux que
I Eglise lui avait enseignés puisque , pendant
tant de siècles, elle avait vu la vie sociale
s'épanouir largement dans son sein, grâce à
leur salutaire influence.

Aussi , comme conséquence des faux prin-
cipes modernes , que voyons-nous aujour-
d 'hui ,  au point de vue poli t ique? La Prusse,
f Anlriehe el la Russie cherchant à violer le

droit des gens d'une fa çon correcte; celte
dernière se posant comme protectrice dans
¦a question turque et poussant très-habile-
ment les cours de l'Europe îi la seconder
dans ses projets ambitieux.

Nous ne serions pas étonnés de déc ouvrir .
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ELIZABETH A CECILIA SETOK

20 oetobre 1805.

« Les plus douces et les plus i nnocentee
JOoiBsaucoa passent bien vite en cette vio ;
*l88i les chers moments de paix et de ten-
dresse dont  j'ai joui ce matin avec Cécilia¦Be paraissent maintenant un songe. Mais
' **rrive souvent qu 'un songe agréable donne
? !e8p.it commo un avant-coût d' un bon-
«enr qu 'il désire vivement:  c'est co quo j'é-
Prouvo en ce moment , oh mon cœur est
eurno vers la cbère espérance de goûter

«°oore , même en ce monde, la douceur d'è -re avec vous. Mais si notre Père céleste en
'oonan autrement , il noua reste une autre

1
8Perance : l'espérance, plua assurée , deOtro éternelle réunion en sa présence . Celle-

nou8 no saurions la perdre que par notre

un jour , des documents irréfutables de sa
culpabilité dans l'agitation des provinces
turques., '

En attendant , l'Angleterre, qui soufflait
jadis sur le continent le vent révolution-
naire , prise de terreur à la vue des boule-
versements qui sont en perspective, revient
d'elle-même ù la politi que vraiment conser-
vatrice et refuse de coopérer à la chute de
la Turquie, en rejetant le p lan des trois
grandes puissances continentales.

La Tu rouie se trou ve êlre ainsi la clé de
l'édifice européen , et de sa Chute ou de son
maintien dépend le remaniement complet de
la carte de l'Europe.

11 est à craindre qu 'au lieu do lui faciliter
son œuvre dans la solution de ses comp lica-
tions ultérieures , et d'obtenir d'elle une au-
tonomie équitable et plus indépendante pour
les provinces chrétiennes, les trois puissan-
ces ne l.i perdent complètement sous uu
prétexte d'émanci pation , ou qu 'elles ne s'en-
tendent de façon que la Russie se rendrait
maîtresse de la plus grande partie de son
territoire; dans ce plan , r Autriche , désin-
téressée par fa concession de quelques pro-
vinces limitrophes , laisserait la Prusse se
tailler un empire colossal , englobant les
Elals qu 'elle convoite d' une manière assez
évidente.

Quant à l'Angleterre, son crédit serait tué
sur le continent , el son commerce dans les
Indes en subirait nécessairement fe contre-
coup.

Rien ne lui servirait de posséder .les ac-
tions du canal de Suez; la Russie, toute-puis-
sante alors , par suile de la réalisation de
ses projets , n'aurait , en cas de guerre, qu 'à
lui disputer l' empire des mers, puisqu 'elle
serait devenue, par ee fait môme, la pre-
mière puissance ma rilime , en môme temps
que son agrandissement la poserait comme
l' une des plus redoutables puissances mili-
taires

On peut ajouter , en ce cas , que le colosse

faute , par une coupable né gligence dont
nous devons nous défendre par une prière
continuelle , en touto rencontre , au milieu de
toute occupation. J'entends , vous le savez ,
cetto prière du cœur qui est indé pendante
du lieu et de la situation où l'on se trouve ,
et qui est plutôt  nno habitude d'élever Bon
cœur vers Dieu dans un continuel entretien .
Comme vous faites , par exemple , quand , en
allant à vos études , vous jetez vers lui un
regard de tendresso , tandis quo vous lui
dites tout bas*. « O Seigneur , qu'elle Berait
vaine , cette science , ai elle n'avait pas pour
objet d'éclairer et d'agrandir les facultés de
mon esprit afin que je les poisse employer
plus dignement  à vous servir , à me rendro
utile à mon prochain , et à remplir la tacho
que votre provideuco m'a réservée, B — C'est
ce que vous faites encore lorsque , vous pré-
parant il aller dans quel que réunion , ou vous
trouvant  au milieu de n 'importo quelle so-
ciété qui vous pôae , vous faites appel à
CELUI qui voit lo fond de votre cœur , ot
qui sait combien vous seriez plus heureuse
si vous pouviez n'être qu 'à LUI seul , Quand
une telle pensée vous vient , dites-lui simple-
ment: u Cher Seigneur , vous m'avez placée
ici, et je dois incliner mon cœur à faire la
volonté de ceux à gui vous m'avez Boumise ;
mais , do grâce , préservez moi de tout co qui
pourrait mo séparer de VOUS l l l  . — Lors-
quo vous vous sentez portée à l'impatience ,
songez un instant combien DIEU aurait
plus sujet do s'irriter contre vous que voua
n'en avez de vous irriter contre qui que ce

moscovite no manquerait pas d'étouffer le
m ?»tj-, eu tuRiit ta dviitaatiq».

Cependant , quelle serait lé solution >• ce
problème/si délicat , au cas où les projets de
la Russie viendraient à échouer? Sur ce
point , on ne peut hasarder que des conjec-
tures. . ( .
U Il'bst certain cependant que la Révolu-
tion finira par se tuer elle-môme, et que ses
excès multipliés pousseront les peuples vers
l.Eglise el les obligeront, heureusement. à se
j.ter ejitre ses bras, alin de retrou ver, par
eile, la vie morale et la vie sociale qui leur
manquent.

C'est le courant qui se manifeste en An-
gleterre et dans d'aulres pays , el cc mouve-
ment ascensionnel , qui commence par les
hautes classes, ne peul que ramener log ique-
ment Jes peuples aux grandes traditions du
droil des gens, et aux sublimes vérités mo-
rales cl religieuses qu 'ils ignorent aujour-
d'hui comme nations.

Le dualisme qui exista entre l'Eglise et la
Révolution ne peut finir  que par la chute do
celte dernière ; filial-aire ot ta bon sens ta
prouvent d'une manière non équivoque.

Mais alors la queslion orientale serait ré-
solue d' une façon plus équitable , p lus con-
forme au droit des gens et aux véritables in-
térêts du monde européen , car lu justice et
l'équité présideraient aux conseils de l'Eu-
rope.

Ce jour-là l'Europe moderne attrait rejeté
loin d'elle les fausses doctrines qui fout sa
faiblesse et causent sa ruine;  l'Eglise , enfin
triomphante, n'aurait  qu 'à panser les p laies
que le socialisme , enfant de la Révolu tion ,
aurait faites aux nations , et une ère nouvelle
se lèverait sur le monde régénéré par le
Christ une seconde lois.

CORRESPONDANCES
Berne, 2 juin.

Il y a quelque temps que je ne vous ai
pas entretenu de l'affaire Rrosi , qui a jelé

aoit. Voyez quelle est sa patience et sa lon-
ganimité... D»"9 (out.es vos contrariétés ,
grandes ou petites , laissez votre  dur cœur
chercher un prompt refuge auprès du doux
et bon Sauveur. Jetez-vous tout entière en-
tre seB braB; vous y trouverez un abri contro
toutchigrin,  t*;uie peine. Jamais il ne voua
abandonner» 8» ne vous délaissera, a

Au mois de j anvier de l'année 1806 , Céci-
lia tomba gravement malalado; on crai gnit
pour sa vie pendant plusieurs jours. Quand
le danger fut passé, elle entra_ dans un état
de convalescence lente et pénible. Dès le
commencement de sa maladie , elle avait
supp lié qu 'on permît à Elizabeth de venir
ja voir. Ceux dont elle était entourée ne
a'étt-ieut pas senti le courage de lui répon-
dre par un refus , Elizabeth était accourue
au premier appel. Un jour qu 'où l'avait
laissée seule auprès de sa chère malade , quel
ne fut pas son étonnement , son émotion ,
quand celle-ci lui confia que, résolue à aui-
vre«on exemple , elle n'aspirait qu 'au bon-
heur d'embrasser ta foi catholique I Ici , la
grâce avait agi seule , par ses touches secrè-
tes. Ello n'avait pris conseil que de ses
propres réflexions, cotte enfant de quinze
ans; la doctrino de son cœur lui avait dicté
sa resolution , ot lui avait inspiré aon rare
courage. Autour d'elle , tout l'avertissait
qu'elle achèterait chèrement les joies de ea
conversion . A l'âge où l'on eat confiant , où
1 on be flatte aisément , ollo avait reçu les
leçons que donne l'expérience , « cetto maî-
tresse impérieuse. » Si sa jeunesse eût pu

un jour fâcheux sur l'administration flnao 1
cière de la Conféd^"»1*0» Vous savez de mm
il s'agit. Lo culsblyr fédérai Brosi, frère ab
Iandammann Brosi,de Soleure,et d'un autre
Brosi , administrateur  d'un dépôt fédéral à
Thoune, mettait dans sa pacha lo bénéfice
résultant du change dans les paiements qu 'il'
avait à faire à l'élrauger pour le compte de
la Confédération.

Lc fait a été révélé par M. de Grenus,
bourgeois de Berne et de Genève , premier
adjoint à M. Schneider , de Fruligen , secré-
taire du caissier fédéral. Le Conseil fédéral
nant i  de ce scandale financier , s'est empressé
de destituer Brosi et de le livrer aux tribu-
naux bernois.

Aussitôt les amis de l'inculpé , très-puis-
Banla à Berne et à Soleure, se aont mis en
campagne pour  le discul per, ou tout au
moins amoindri r sa faute, disant qu 'elle n'a-
vait aucune gravité el que toul aurait bien
fini sans lu passion que M. Grenus a apportée
daus cetle affaire.

Ce dernier a eu à lutter  contre son su-
périeur hiérarchi que , M. Schneider , qu 'ap-
puyait In limite influence de M. Slœmpfli.
S'il u réussi à mettre au jour les opérations
coupables du caissier Brosi , nous fe devons
peut-ôtre à M. Welti, le président de la Con-
fédération , qui , mis au courant de l'affaire
par M. de Grenus , a agi avec promptitude
el vigueur , et énergiquement appuyé l' em-
ployé loyal qui se mettait à do In bureau-
cratie fédérale en s'acquittant consciencieu-
sement de son devoir.

Deux systèmes étaient en présence : celui
du laisser faire et du silence , représenté par
les adversaires dé M. de Grenus, a y a n t à f e u r
tôle M. Schneider, et celui de M. de Grenus
lui-môme , est imant que l'employé se rend
comp lice des actes coupables dont il a con-
naissance, s'il ne les révèle à qui a droit
d'en ôlre informé. C'est pour cela que M. de
Grenus a donné sa démission , en refusant
de travailler à côlé de M. Schneider.

Si à l'époque des détournements d'Eggi-
manu,  il s'était trouvé un emp loyé conscien-
cieux pour agir comme vient de le faire
M. de Grenus , la caisse de la Confédération
s'en serait bien trouvée.

A propos d'Eggimann, qui a fini sa peine ,
ct dont je vous ai annoncé dans le temps la

repw.ndro le dessus et ressaisir los illuBioUB
disparues , elle les aurait perdues bieulôt en
regardant Elizabeth. Mais pour elle le mo-
ment n 'était pas arrive d'ag ir Belon qu 'elle
avait résolu. La nécessité de supporter  quel-
que délai s'imposait à aon impatience. Il
fut convenu qu 'elle ne parlerait à personne
do son secret , Eliz-betb , de son côté , contint
son trouble ot cacha sa joie en soo âme.
Ello contiuua de visiter souvent sa sœur ,
quand ou no lui permettait pas do la voir ,
ello l'encourageait da loin parco qu'elle lui
écrivait.

ELIZAAETH A CECILIA SETON

2 mars 180(i.

• Oh! si j'avais les ailes de l'ange do la
paix pour visiter mon enfant chéri , la tris-
tesse ot la souffrance prendraient la fuite ;
ou si ellea avaient ordro de rester près de
vous , Cécilia , comme les messagères de notre
Pèro miséricordieux , envoy ées par ses ten-
dres aoin8 pour voua détacher de cette via
de tentations et de misères , et vous pré pa-
rer à la possession de la béatitude qui ne.
connaît pas de déclin , jo VOUH rappellerais ,
ma .œur, l'exemple ' de CELUI qui a choisi
le- .J souffrances et les angoisses pour *3tro
ses chères compagnes, depuis sa o.ôolio jus -
qu 'à la croix on i l a  voulu mourir pour
nous ; ja vous aiderais à séparer voire cœur

dea pensées de oe monde , àcouj
ber ce « rpa

de péché sous le châtiment qu .1 mérite, et



sortie de prison et l'espèce de fôte que des
employés du Palais fédéral lui firent dans
un établissement public de Berne — symp-
tôme de la moralité de noire bureaucrat ie ,
— cet homme vit aujourd 'hui en grand sei-
gneur dans une  belle campagne du Seeland.
à une petite dislance de Bienne, et il y
mange très agréablement ses rentes, tandis
que ta Confédération a dû passer par profits
et perles une bonne partie des 500,000 fr.
qu 'il avait  détournés. •

Le bruit public at t r ibue , à tort peut-être ,
à M. Sliempfli ou plutôt  à son entourage
une prétendue rectification très-malheureuse,
qui a été adressée à la Nouvelle Gazelle de
Zurich dans le but d'égarer l' opinion publi-
que snr tas faits de Brosi. M. de Grenus a
répondu lu i -môme , dans la Feuille d'Avis
de Berne, et il a rétabli la vérité des fails par
¦ans. exposition comp\bVe et signée.

Le Conseil fédéral , s'occupant de la dé-
mission de M. de Grenus, a décidé de ne pas
.l'accepter, mais de donner à cet employé un
congé d'un mois, pe.j dant lu conlinuolion de

_ >_nv i>n __|vtt tji .v i .i i iuivii i '  i . . , . ; ¦ , , ,  tiua. ûnnnces
fédérales. Celle enquête devra être pour-
suivie avec une grande énergie.

Le refus de la démission de M. de Grenus
imp lique l'intention du Conseil fédéral de ré-
voquer M. Schneider. Ainsi tombera ce qui
reste du système politi que et bureaucra-
ti que , dont les Bernois , patronnés par
M. Slaimpfli , tenaient lu lôle , et qui dominait
depuis bientôt trente ans dans l'administra-
tion centrale de la Confédération.

A l'instant, l'on m 'apprend que de nou-
veaux fuits à In charge de l'ex-caissier Brosi
ont élé découverts , cl qu 'ils ont été transmis
jl y a deux jours au juge d'instruction.

Le Conseil fédéru l a approuvé , sous les
réserves d'usage, la cession de la ligne Delle-
Porrentruy à la compagnie des chemins de
fer du Jura.

Il propose au Conseil des Etats de ue paa
donner -mite à la molion de M. Freuler
(Schafl'iiu.ise) tendant à obli ger la banque
de M. s ii-mpfli à ne plus prendre le titre de
Banqui- u-dérale, qui induit les étrangers en
erreur ci lait croire à l' existence d' une ban-
que d'Etat dans la Confédération.

CONFEDERATION
Suivant la Gazelle de Lausanne, si l'ho-

raire des chemins de tar de ta Smsse-Qcci-
dentale rfu été porté' que tardivement  a la
connaissance du public , la faute  en incombe
au département fédéral des chemins de fer.
Le projet d'horaire lui n élé communiqué
le 2!) avril , et malgré plusieurs recharges ,
son approbation n 'est parvenue à la Compa-
gnie qne le 27 mai, à 4 heures, pnr dépêche
télégraphique.

Celte dépêche formulait  certaines réser-
ves cl annonçait  une lettre comme devant
suivre immédiatement. Or, le _ •* ju in  celle
lettre n 'était pns encore arrivée a destina-
tion.

La Compagnie voyant le I" juin  arr iver
sans avoir reçu une approbation définitive
de son horaire , n pris sur elle de s'en passer
et de publier l 'horaire quand môme.

à imp lorer cette griiee sanctifiante qui trans -
forme les peines du temps on une gloire
immortelle. O Dieu 1 si nous pouvions nous
animer l'une l'autre à nous souvenir do ces
préceptes divine que noua lisions ensemble
pendant l'heureuse et dernière nuit que je
passai à veiller à côté de vous I

r> Ma Cécilia , je vous en Bupp lie, offrez
toutes vos peines , toutes vos contrariétés à
notre adorable Rédempteur , afin qu 'il les
un_ 6se avec ICB soeffranceB , lea délaissements,
les angoisses qu 'il a endurés pour nous sur
la croix. Supp liez-le do laisser tomber sur
vous uno goutte de ce sang précieux qu 'il a
répandu pour nous fortifier , noua éclairer ,
et qui suffira seul à soutenir votre âme en
cette vie , tout en lui assurant dauB Vautre
vie son salut éternel. Il connaît notre fai-
hleaae et lea défaillances de notre cœur.
Ainsi qu 'un p ère qui s 'attendrit sur ses en-
fanls , notre Dieu a p itié de nous. N'a-t-il
pas déclaré lui-même qu 'il n'abandonnerait
jamais l'âme qui ae confie en aon nom l »

Lo premier soin do Cécilia rétablie de sa
maladie, f u t  de chercher les moyens do s'é-
clairer des véritéa do la foi telles que lea
enseigne la vraie Eglise de JÉSUS-CHRIST.
Dès ce moment , ce qu 'on avait pu prévoir
arriva, et jusqu 'à l'excès: menaces , empor-
tements, reproches affectueux , tendres ca-
resses, tout  fut mis en œuvre , et tootééhoua ,
•Que no peut l'égarement d'un zèlo aveuglé ,
môme chez les meilleurs ! On enferma Céci-
lia dans uno étroite réclusion ; elle demeura
iéquostrée à différentes reprises, pendant

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un père de famille , du nom
de R., originaire du canton de St-Gall, mais
résidant à Berne depuis longtemps , reçut
dernièrement la nouvelle qu 'une de ses bel-
les-sceurs venait de mourir à ta Ghaux-de-
Fonds en instituant ses trois enfanls, à lui,
héritiers de tous ses biens , ù part fr.J*S00
qu 'elle léguait à ses nièces et neveux habi-
tant cetle dernière ville.

A près avoir consulté des hommes de loi ,
R. se rendit à ta Chaux-de-Fonds pour entrer
en possession de l'héritage , mais il fut bien
étonne lorsque les scellés levés, on ne trouva
que fr. 40. Qu 'était devenu le reste de l'hé-
ritage ? C'est ce qu 'on iguore.

Quoi qu 'il en soit , R. fut bien p lus stupé-
fait encore lorsque,, quelque temps après,
son beau-frère vint  lui réclamer , au nom de
ses enfants, la somme de fr. G00 à eux légués
par leur tante défunte. 11 y eut procès, el R,
perdit.  Mais celui-ci , dont  la situation jiqan-i
cièrf. n euiit pas des p lus florissante-*̂  tût .ti*
capable de payer et délaré en faillite.

Là-dessus, le p lai gnant  a t taqua  les enfants
de son beau-frère ù Berne , et , chose incroya-
ble ! malgré que ceux-ci soient encore ; mi-
neurs et ne puissent ôlre privés d'une chose
qu 'ils ne possèdent ni de fait ni de droit, on
les proclama également en faillite.

Voilà ta justice bernoise daii3 toute sa
beauté I Les individus mineurs qui sont
poursuivis el qui ne peuvent ni nager ni
fournir de gage, tombent en faillite, di,t la
loi de ce canton. De la sorlc , des enfants qui
ne sont point responsables des actes de leurs
parents , se voient condamnés par les tribu-
naux sans savoir pourquoi I N'est- ce pas la
p lus flagrante des ini quités ? II faut  espérer
que l'Assemblée fédérale sera plus humain ,
et qu 'elle mettra ordre à un pareil élat de
choses.

— Le Tagespost raconte que dans la
nu i t  du 25 au 26 mai eut lieu sur l'AII-
incnd de Thoune un lir à obus de l'ar-
tillerie de position. Vers le malin un obns
de 10 centimètres s'égara dans la forêt près
de Thierachern , traversa deux jeunes sa-
pins et de là se diri gea sur la maison de
l'agriculteur Liechti, où il traversa deux
chambres à coucher et une armoire remp lie
de fiardes , pour al ler  mourir daus fe fit mé-
mo du propriétaire dc la maison sans faire
à celui-ci autuA. vv_a\.

Zurich. — Nous avons dit que , à la
suile de l'élection de M. Freylag comme
maire de la commune de lliesbach , les six
autres membres du Conseil communal ont
envoyé leur démission au Conseil de dislricl ,
attendu qu 'ils ne voulaient pas siéger plus
longtemps à côlé d' un homme taré, mal-
gré l'approbation que le vote d' une fai-
ble majorité des électeurs avait  paru vouloir
lui donner. La décision du Conseil de dis-
trict  n 'est pas encore connue; les uns pen-
sent qu 'il refusera d'accepter cette démission
en invoquant  le fail qu 'en mai 1S77 aura
lieu le renouvellement intégral des autorités
communales ; les autres — et ce sont les
partisans de Freylag — espèrent qne la dé-
mission sera acceptée. -

plusiours jours , tandis qn 'on la menaçait de
rigueurs plus grandes si elle ne promettait
pas de rompre touto relation avec celle
qu 'on appelait la corruptrice do son esprit.
Un vaisseau se trouvait  dans le port '  de
_.ew-Yoilc, prêt à faire voile pour los Indes
occidentales ; on alla jusqu 'à feindro de
prendro les mesures nécessaires pour l'y
embarquer . Epouvantements Bans objet , pres-
santes obsessions , c'était peu encore ; on
tortura aon cœur , on lui teprésentant qu'elle
serait cauBe do la ruine totale d'Elizabeth ,
qu on pourrait priver do son pain , elle et
ses enfants , en obtenant do la législature de
Ne w-Yoïk qu 'elle fût expulsée de la ville.

L'intré pide Cécilia , convaincue qu 'il n'est
ai redoutable malheur, ni si grand avantage
humain , en droit do s'interposer entro. la
conacienco et Dieu , fit comprendre qu'elle
était prête à tout sacrifice. Le Tout-Puissant
la soutint , et disposa les voies de telle sorte ,
que , malgré les obstacles de touto nature ,
elle tut admise au sein de la vraie Eglise, lo
20 juin 180G.

Sitôt qu 'elfe eut déclaré qu 'elle était ca-
tholi quo , ot que rion ne serait capable de
rompre ses nouveaux liens , ses parents lui
signifièrent qu 'ello eût è sortir de chez eux
pour n'y jamais reparaître. Sous le poids
d'un arrêt si ri goureux, cette délicate et
frêle enfant, l'idole jusqu 'à ce jour do toute
sa famille , fit preuve d' une fermeté digne dea
premiers aièoles chrétiens.

(A suivre.)

En effet, écrit-on au Bund, ce qui était ,
il y a quelques mois, à l'état de simple sup-
position , est maintenant  un projet hautement
avoué; ces gens veul ent s'emparer de toutes
les fondions municipales et de ce qui en dé-
pend , pour les partager comme un véritable
butin à ceux qui sauront crier le plus fort.
Si, pour le moment , ces élections étaient
ajournées , ta fièvre se calmerait inévitable-
ment , ct la situation prendrait promptement
un autre caractère; l'entente renaîtrait peu
à peu entre les éléments modérés et sages,
et ils reprendraient une majorité incontesta-
ble ; ce qui est fort à désirer.

Lneerne. — Il n 'y a rien de nouveau
sous le soleil , dit-on. On annonçait l'inreu-
tion d'une montre à réveil: survient un
antiquaire de Lucerne , annonçant qu 'il pos-
sède une montre de poche avecun réveil vi -
goureux , fabriquée par un uommé Ballhnzar
Schaller .. il y a '.OO ans.

Soleure. — Le synode vieux-catholi-
que se réunira à Olten les 7 cl 8 juin en as-
semblée annuelle ordinaire. La première
liste d'ohjels à l'ordre du jour portait:

1* Communications du conseil synodal
sur la constitution et l'étal de l'église calho-
li que-chrélienne de la Suisse.

2° Proposition du conseil synodal sur ln
fondation de l'évêché catholique-chrétien et
l'élection de l'évêque. L'élection de l'évêque
elle-même.

S* Rapports et propositions du conseil sy-
nodal sur des réformes concernant la disci-
pline et le culte (spécialement les proposi-
tions de la paroisse de Bàle).

4° Propositions du conseil synodal sur
l'organisation de l'adminis t ra t ion centrale
ecclésiasti que , particulièrement de l'affaire
des subsides.

5° Propositions individuelles.
De ces objets l' élection de l'évêque occu-

pera le synode en premier lieu.
A celle liste de tractandas , le Landbole

de Soleure annonce qu 'il faut ajouter:
1° Instruction religieuse pour la jeunesse.
2° Introduction d' un missel et d'un rituel

cn langue vulgaire.
8° Position du clergé catholi que chrétien

en face de ta loi fédérale sur l'état civil.
OriNonft. — A Churwaldcn , village si-

tué à 2 lieues 1|2 de Coire , est tombée ces
derniers jours une avalanche d'uue dimen-
si'.n extraordinaire.

.C'cfiAc -av-B. s-<&v%VsA-A<& montagne ào neige
avec des vallées eldes ravins.  Elle a couvert
une  profonde dépression de terrain et foute
la plaine environnante sur  une grande éten-
due.

Genève. — Le conseil administratif a
nommé comme président , pour l'année 18*76-
1877, Jf. Turrettini, et comme vice-prési-
dent 41. Rivoirc.

CANTON DE FRIBOURG

Conr «l'assises du H« ressort.

Le cour avait tout d'abord à se prononcer
sur le mystérieux assassinat commis aux
environs de Grangea-Puccot , sur l'un des
bords escarpés de la Sarine. Le défenseur,
41. Erncsl Girod , n'a pas eu de peine à prou-
ver que les soupçons qui avaient  fait mettre
le sieur G. en état d'arrestation , élaient trop
vagues pour constituer des preuves : l'ac-
cusé a élé acquitté.

Comparaissait ensuilc la fi l le C .prévenue
d'assassinat sur son nouveau-né. M. Lan-
derset , licenciés en droil , avait été chargé de
la défense. Le jury a écarté le chef d'assas-
sinat et a admis celui d'homicide par impru-
dence. La lille C. a élé condamnée à 4 mois
d'emprisonnement.

C. A. S.
La course de printemps des sections ro-

mandes aurai lieu le l t  ju in , à la Pierrc-a-
Voir , au-dessus dc Saxon. Les membres de
ta section du Moléson qui voudraient  y pren-
dre part sont priés de s'annoncer à leur pré-
sident , le vendredi malin au plus tard. Dé-
part de Fribourg ta veille , par le tra in de
midi- Lu COMITI..

Le Chroniqueur de ce matin publie une
lettre de 41. le colonel Perrier , qui se recon-
naît au f eu r  des correspondances fribourgeoi-
ses de In Gazette de Lausanne.

Les initiés aux coulisses de la presse le
savaient , du resle , depuis longtemps.

Le t r ibuna l  fédéral a écurie un recours du
conseil communal  de Fribourg, protestant
contre l' exécution , en 1875,de la loi du 18 dé-
cembre 1858, sur les taxes milit aires. Le
conseil communal soutenait que cette loi
avait élé abrogée par la nouvelle Conslitu-

lion; éventuellement U p-ruta-ataU. du msm
coutre le maintien de l'exemption de la taxa
en faveur des membres du clergé.

Ces prétentions ont été reconnues mil
fondées par le tribunal fédéral.

NOUVELLES DE L ETlUNfiER
I .vItreN «le l'nriN.

(Correspondance particulière de la LlBEETÉ)

Paris, 1" juin.
Il y avait foule, aujourd'hui , à Versailles,

pour assister à l'ouverture de la discussion
sur la question de l'enseignement supérieur.
Le vote est bien connu d'avance, M. Gains

belt a ayant dit avec cynisme, quand nn d&-
lai plus prolongé était demandé pour enga-
ger co débat : L'opinion est faite.

Les membres de l'extrême droite repous-
?-u"°n

* 
t0US les alnon demeiit8 contraires à la

liberté absolue da l'enseignement supérieur.
Plusieurs membres de l'extrême gauche

BO proposent de repousser la pension Ricard.
M. Paul de Cassagnac Beul a levé la maia

contre la validation de l'élection du princo
Napoléon.

L'appol (ou invitation) que le nouveau
sultan aurait adressé au vice- roi d'Egypte*
est considéré par la spéculation comme un
début de rapprochement ot d'entente. Là-
dessus les haussiers triomphent. La BourBfi
de Londres , au contraire, reste mauvaise.

Lettre» «1© YertmilleB.
(Correspondance particulière de la Liberté-)

Versailles, P'juin.
Je m'en vais à la Chambre à peu près

comme un nègre à a ta barre de justice 1 » Pif
d'espoir, pas le moindre, que ta msjorité «6
prononco contre le projet Waddington. L*
haine des radicaux et les lâches complaisan-
ces des néo-républicains donnent tous lo 8
atouts aux adversaires de la liberté.

On me dit en ce moment que le chanoine
Cadoret est entendu à la commission d'en-
quête sur l'élection de Pontivy. L'adversaire
op iniâtre de M. A. de 4Iun est décidé à poser
à nouveau sa candidature , 6i l'élection est
invalidée. Et c'est saus douto pour  pousser
à la roue que le chunoino est venu de St-O*-'- '
n.a à VûTaaiWoa.

Il y a eu conaeil deB ministres à ta prési-
dence. On a dû s'occuper surtout de la ques-
tion d'Orient , qui donne toujours de sérieu-
ses inquiétudes. L'ati i tude de la Russie est
encore incertaine ; rien , par malheur; ne
vient atténuer le bruit de l'alliance offensive
et défensive de la Servie, du Monténégro,
Roumanie et Grèce , BOUB l'inspiration de il
Russie. Co serait , à brève échéance , un conflit
entro l'Anglotorre et l'empire du Czar. J°
vous donne ces brui ts  sous toutes réserves.

L'ordre du jour appelle la proposition de
M. Bert sur le recrutement et le fonctionne-
ment des insti tuteurs et des insiitutrices
primaires. 41. le président donno lecture des
articles de co projet. Personne n'enicnd un
mot. N'importe! on met aux voix les conclu-
sions favorables au proi-t de la commission
d'initiative. Chose incroyablel pasunorate uf '
pas même M. Bert .no prend la parole , et W
gauches lèvent pour l'adoption du projet Ie9
deux tierB des mains de la Chambre; et * ;''
chose est faite !

Enfin , la bataille pour et contro ta loi da
12 juillet 1875, s'engage à la tribune * M * Pa*>1
do Cassagnac apporto un assez volui»"0**0*
dossier. Son apparition soulève les cl»rneurs
de toutes les gauches, mais le joun e orateur
n'ost paB de caractèro trop timide. Il pose la
question sur un terrain qui nous permet do
le féliciter et nous impose ta devoir de l'aP"
plaudir. Voici BOU débat : • C n'est p*
comme imp érialiste , cV»t comme calhodl ,
» et comme horamo relig ieux que j  > me p1®'
» sente dovant vous dans le but  exclusif ?e
» m'opposer do toutes mes foices au ' pWJ8*
» de loi déposé par M. le ministre do l'io9'
» truction publi que. »' C'eat avec toutes les peines du monde qt»fl
l'orateur réussit à fairo entendro cette décl»"
ration. Lc9 gauchos sont nerveuseB , mais °D
voit , on sen t qu 'un mot d'ordre rigoureu*, —. ..... .. .. \*t* u n  i . * . . ' . v* v * . v _ .  .. i ¦ n ' *•

pèse sur les groupes auxquels coramao"8

M. Gambetta.
Ils no bronchent , no s'emballent que par

échappées , mais la discipliue l'emporte.  Ce***
retenue , cette contrainte, cette compressio***
des colères et des révoltes dure cinq g*"8*"*
quarts d'heure jusqu 'à l'heure où j° °oi

m'arrêter. _ .
Ltaez ce discourB à l'Officiel et faites 1

^
lire. Jo voua assure quo l'enseignement uui-

versaire.le parti  radical , le parti  républicain
^le ministre de l 'instruction publique, y B0D

jugea et appréciés sans faiblesse.



L'orage , qui gronde dans tous les cœurs,
éclate à ta fin de ce discours qui aura l'a-
vantage de mettre à nu devant l' op inion
trompéo les misères que recèle notro ensei-
gnement universitaire. C'est une lutte ardente,
passionnée, horriblo par moments , dans la-
quelle le président intervient cinq fois lui-
même aux applaudissements frénétiques de
toute la gauche. Cela noua dit assez le cou-
rant qui domino, et vous donnera une preuve
nouvelle que les vérités blessent lea partis
comme les individus.

M. Waddington à.o\t répondre immédiate-
ment à l'orateur . Sa tâche sur les questions
personnelles ne me paraît point facile.

M. Casse parlera sans douto avant le
ministre.

JU'UrcH dc Itome.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 30 mai.
Le 29 mai , septième centenaire de la vic-loire de Legmuio , les représentants des 24eues italiennes qui. sous le pape Alcxaii-

J"e •*•*•*¦ organisèrent la ligue lombarde
contro le terrible Frédéric Barberousse, se
sont réunis au Vatican au nombre d' environ
trois cents personnes. Notre Saint-Père le-j» ..-w ui/i uU'iuvki .  •__ -. — ¦*— — —¦ - — - — - —
-™pe les a reçus, à midi , en audieuce solen-
nell e, dans la salle du consistoire. La dé-
puta tion était présidée par M. le marquis
Malvezzi , de Bologne , qui a présenté un
Magnifi que album contenant les adresses
des 24 villes coalisées, et par M. Pozzi -re-
présentant du Conseil supérieur dc la So-
ciété de la jeunesse catholi que. Au nom de
l'assistance, M. Pozzi a donné lecture d' une
adresse collective dont voici fe principal
passage : .
, • Nous sommes venus nous prosterner¦» vos pieds , Très-Saint-Père, pour demaii-
onn 

U
i
Vec Vous

' a i;)icu lres-bon et très-grand,
lie., i J"?u r o u- la préseule génération de
i u pies égarés , inconsciente des vastes des-
m» ' - i ?rovu,ei|llel9

' vo,,dra imposer à l 'hu-
amte .au nom du socialisme , les séduisantesiieones d'nne famille uni que composée de

j outes les nations , d' une autor i té  uni que , dea fédération des libertés citoyennes indé-pendantes du suprême arbitrage internatio-
«»';Çe

a
Jour là , grâce à»l4*npî Schez les peuples catholi ques , l'idée de |w

msalion chrét ienne polit i que des nal ions soituni pue heureux &. mwéricorâe et non de
W88&5tth

-0
? W# dernier pér il de

,l„,.;„ ? ' "biindoiinn Dieu ct son Enlisedevienne le premier triomphe de la sociéféqui retourne à Dieu et à son Eglise; et
qu après les siècles de ténèbres on voie
l'aurore de cette subl ime conception politico-
chrclienne pour laquelle combattirent et
vainquire i i ta  Legnauo les Lombards c u l  176.

« Maintenant  nous n 'avons p lus qu 'à ré-
péter avec ces héros de l 'Italie : Mieux vaut
le péril el la lutte, acte l'unité el la paix
de l'Eg lise, que l'apparence de sécurité el de
Paix avec le péril et la division de l 'Eg lise. >
Et l'histoire nous donnera , a nous aussi , la
raison que les ennemis  du Pape refusèrent
"lors de donner aux Lombards. •

Su Sainteté qui , à plusieurs reprises , pen-
, a "l la lectu re de l' adresse en avait approuvé
'es pr incipaux passages par des gestes Irès-
expressifs, s'est ensuite levée et a prononcé
'!!' discours remarquable par la clarté et
1 ù propos des pensées, ,1e m'emp resse d e
vous en transmettre la traduction intégrale:

• Entouré de bons Italiens tels que vous.
U peuélré des marques d'affection dont  une
muniléd'autres m 'ont comblé en m 'envoyanl
•e gracieux biileta accompagnés dc narolesircs-iendros, qm déplorent avec nous fes tris**tes» conditions de l'Italie et s'efforcent de lesalléger Je vous invi le  ù me suivre uu mo-ment et n remonter rap idement par |, Den-carar *"-*'**-* *̂• Il p lu t  a la Divine Providence de met-
m un terme à la captivité de Pie VII et de
* reconduire dans sa Rome aux applaudis-
L'iienls des peuples et delà chrétienté (riom-« mme. A peine arrivé , le grand Pape s'a-'emina vers la basili que vaticane et ren-

^-jura sur le 
seuil , au milieu de ses joyeux

P?|8. un roi de Sa rdaigue qui l'accueillit¦'ec des sentiments de filial amour et de
t'ror oHil respect. L'Italie entière, des som-
mets des Alpes aux vallées de In Sicile , se li-ra aux transports de l'enthousiasme et dé-
posa les babils de deuil  pour se vêtir de ceux
"e 1 allégresse ; l 'Italie saluai t  le retour de la
w-'x qui  était devenue un désir universel.
j '

1* tous l ieux  retentissait la parole de paix:
j
us échos îles villes , des campagnes et des¦'"oicaux In redisaient: Paix ! Paix! c'était

, ' eu r oux  cri sortant  de la poitrine de tousts peuples.
( . * Mais celte paix ne plut  pas aux ambi-llx qui élaien t daus la péninsule en ce

temsl-pù ; elle plut  beaucoup moins encore
aux hommes nombreux qui , ayant banni les
pratiques religieuses, ayant tout-à-fait oublié
Dieu , et s'étant habitués à pécher en eau
trouble , avaient besoin des révolutions et
des ag itations pour assouvir les désirs insa-
tiables des révolutionnaires. Qu 'arriva t-il ?
La première pensée des agitateurs fut de
corrompre les cœurs et les intelligences,
spécialement des jeunes gens. Je me sou-
viens que l'on disait nlors que jamais tant
d'éditions des auteurs incrédules du XVHP
siècle, n'avaient été. vues de l'autre côté des
Al pes. Combien il en parut alors pour infes-
ter les peuples ! A ces auteurs s'ajoutèrent
les contemporains animés du même esprit.

» L'Italie suivit dc près ; les écrivains per-
vers s'y liguèrent entre eux pareillement ,
et il n 'est pas besoin de dire quelle multi-
tude de petits livres empoisonnés inondè-
rent le pays. Deux grandes villes surtout
vomirent des œuvres immorales et des ro-
mans scandaleux , que , dans les dernières
années , je mc souviens d' avoir même essayé,
hélas ! non de détruire , mais au moins de
diminuer.

» Il surgit alors une secle, noire de nom
(les Carbonari) et p lus noire d'action ; elle
se ré pandit dans le bel paese, pénétrant peu
à peu en beaucoup d'endroits. Plus tard il
en parut  une aulre qui voulut se nommer
la jeune, mais qui , en vérité , étail vieille
dans la malice el dans l'iniquité; A ces deux-
là encore d'autres se joignirent ; mais loules
à la fin portèrent leurs eaux troubles et fan-
geuses dans le vaste marécage dc la Maçon-
nerie.

» De cc marécage sortent aujourd 'hui ces
miasmes pestilentiel?, qui infectent tant de
parties de l' univers  et empochent celte pau-
vre Italie de faire valoir sa volonté eu faco
de toutes les : nations. Ce furent ces sociétés
secrètes , qui tinrent les peuples agités et
s'introduisirent  insensiblement là où non-
seùlement on ne devait point les admettre ,
mais d'où l' on devait , au contraire , les tenir
toujours éloignées. Que le passé soil du
moins une leçon instructive pour l' avenir.

» Je ne ferai point  des observations et
des plaintes inu t i l es ;  seulement je dirai que
les agitateurs ne réussi rent d'abord que
par t ie l lement ;  mais que , bientôt , s'appuyant
sur des hommes qui , en proie aux illusions ,
curent  une constance digne d' une  aut re
cause, el obéissant au souftta de V-juCev ,
ces agitateurs obt inrent  le triomphe du dé-
sordre et la victoire de la révolution la p lus
perfide.

» Cependant la révolution dévore ses fils
et le premier essai qu 'elle (it de son caractère
sauvage fut d'exercer ses fureurs contre
Celui qui; par vani té  ou pur ambition , était
entré en campagne à la lôle du grand bou-
leversement.

» Nous sommes, ici, les spectateurs de ce
lamentable . triomphe ; non-seulement les
spectateurs, mais1 fds victimes de ces dure s
conséquences. Nous voyons à cette heure
toujours plus clairement , l'hypocrisie des
Hosannah qui précédèrent les tyrannies , les
spoliations , les injustices dont ils ont frappé
l'Eglise et ses droits. Oh ! que d'anciennes
illusions , oh ! que de vieilles tromperies sont
maintenant  arrachées de l'esprit public !..
Mais je n'entends pas mfundam renovare
dolorem, en éiuiméraut les maux que subit
hi Divine Epouse de Jèsus-Christ. Je me
borne à observer que souvent ils out ajouté
à la cruauté de la tyrannie lc cynisme du
mépr is :

• Nous n'irons pas à Canossa , crie
avec un impudent sarcasme le Porte-Elen-
dard (VAntesignano) de la révolution ac-
tuelle , ct tous ses satellites aveugles d'ap-
plaudir .

» Nous répondons: aller ou n'aller pas
à Canossa , est une chose incertaine. Ce qui
est certain pou r t an t , c'esl qu 'ils seront tous
traînés devant la Croix , qu 'ils comparaîtront
tous , bon gré malgré, pleins de terreur el
d'épouvante , devant ce glorieux Signe.

> La Croix sera leur condamnation , el la
Croix sera noire confort et notre joie.

» Il est également certain que Dieu a ré-
solu de sauver son Eglise et de lui redonner
la paix , môme sur celte terre, par la vertu
de la Croix. Sous ce signe, continuez donc
de combattre , de guerroyer pour la justice ,
très-chers fils : si c'est pour nous le drapeau
du combat , ce sera aussi le drapeau de la
victoire. Et quand je dis de continuer le
combat sous celte noble bannière , j'entends
faire clairement connaître qu 'il ne peut y
avoir de combat sans lut te , sans travail ,
sans opposition. Mais avec la Croix devant
les yeux nous pourrons opposer à la lulte
la fermeté; au travail  la constance ; à l'op-
position la vigueur; et , dans toutes les cir-
constances dures la patience. En un mot il
arrivera qu 'avec la Croix l'Eglise rempor-

tera la victoire. In hoc signo vmees. Cet
ordre de la Providence , si clair pour nous ,
est pour nos ennemis une obscurité et sou-
vent un sujet de dérision , de moquerie;
mais sachons nous prévaloir de celte illusion
pour nous fortifier dans la foi et opérer le
bien.

¦» Que les ennemis de l'Eglise soient , en
attendant , l' objet de noire charité et de nos
piières; mais tout en priant pour eux , mau-
dissons leurs erreurs et leurs faux princi-
pes. Leurs associations sectaires, regardons-
les, plus qu 'avec mépris , avec horreur , et
insinuons aux jeunes gens de les fuir comme
l'aspic venimeux. A leurs efforts pour le
mal , sachons opposer nos efforls pour  le
bien. Ils veulent une science créée par l'ins-
truction ant i -cathol i que , faisons toul ce qui
nous est possible pour multiplier les maîtres
des saines doctrines . Ces hommes veulent
la licence et nous, nous combattons (disons-
le ù haute voix), nous combattons pour ta
liberté -, mais ta liberlé qui marche de pair
avec, la justice. Ils veulent corrompre et
nous voulons guérir. Eu substance la mis-
sion que doivent remplir les bous catholi-
ques, comme vous , consiste ù élever une
digue devant le torrent de l'iniquité qui
étend el dilate tous les jours davantage ses
eaux.

» Un moyen plus sûr que tous les autres ,
et conduisant à la fin proposée, est la con-
corde , l'union. Union en Dieu, union entre
vous , union avec les premiers pasteurs des
diocèses. Et puisque l' on a parlé d' un grand
Ponlife p lein des mérites vis-à-vis de l'Italie ,
qui montra un cœur vail lant  et une cons-
tance inébranlable , notons que cet Alexan-
dié UI , de sainte mémoire, fut spécialement
redevable a l'union , du triomphe qu'il obtint.
Combattez , vous aussi , unis el d'accord , pour
obtenir le même résultat , et vous l' obtien-
drez certainement , peut-être sans qu il soil
besoin d'aller à Canossa , ou à Venise.

« Enfin , tournons-nous vers Dieu , el
prions-le que , par la vertu de la Sainte-
Croix , il uous délivre de nos ennemis et les
disperse : Per signum Crucis, de inimicis
nostris liberet nos Dominus Dens nosler.
Et puisque la Croix est présentement le
signe du combat , elle sera le gage de la vic-
loire el du triomphe : In hoc signo rinces.
Avec ce môme signe , je lève ma main et je
vous bénis au nom de la I res-Sainte Irinilé.
Je bénis vous, vos familles el lous ceux en-
core t an t  qu 'ils sont (ils sont innombrables ,
je vous l'ai déjà di t )  qui m 'ont écrit des sen-
timents d'amour et de dévouement. Je bénis
aussi tons ceux qui ont participé aux mômes
sentiments dans tout l'univers  calholique ,
afin que , marchant toujours à l'ombre de
celte bénédiction, ils soient bénis de Dieu
même dans tous les siècles éternels.

• Benediclio, ele. »

Allemagne. — On écrit d'Allemagne
à VUnivers :

• Déjà l'asservissement à l 'Etat , auquel
s'est soumis M. le faux évoque Reinkens , a
occasionné la retraite de plusieurs vieux ,
tels que Florencourt cl •Miiasseii. On cite
aujourd'hui de nouvelles conversions de
ja^&teg, -J-wt -'Ulie sesl faite k l'Vrçl.w.\éi ûe
la morl , celle du docteur Fraas , professeur
à l' univer sité de Munich , mort  récemment à
Sch .vabing, sa ville natale. Le malheureux;
jaiiisle . voyan l .quc ces jours élaient compté!,
.s'éuqui t  d une meilleure garantie ' pour .l'é-
te rn i t é  <m*' sil sig-pilnre u n .  livre dea vieux?
eljaop talté . 'dp sortie de l'Eglise catl.bli que , '
à lu i ' delivrt;, .parle . juge  de paix , constatant
son apostasie. Le professeur fit donc venir
le curé Ofi S.*li.v.ibiog, . se ,çq,nÇç&m,.,r.t.Çut les
dernier 8 sacrements de la main de cc prêtre
or ilioooxeel mourut  réconcilié. Mais le gen-
dre du défunt , le docteur II*, junisle exalté ,
pr élendil  que son beau-père avait perdu
['esprit avant  de recevoir les sacrements.
Quoiqu 'il eûl été convaincu de mensonge ,
on ne put  empocher l'éncrgumène de livrer
le corps de son beau-père aux vieux , qui
l'enterrèrent, 11. faisant valoir son droit de
domicile vis-à-vis des catholi ques. Le peuple
disait : « Puisque, Dieu a Sun *à\w_, p&u im-
porte que le diable ait ses os I »

* ,
a f ,  aP°s*als autrichiens viennent éga-

lement  d'abjurer les erreurs janisles. aux-
quelles ils s'étaient adonnés pendant ' quel-
que temps. Le prêtre Charles Jani déclare
publ ique ment  qu 'il «condamne et abhorre
du fond de sou âme sa défection et rentre
sincèrement dans le sein de l'Iiglise. » Un
prêtre tyrolien ne pouvait pas persévérer
longtemps dans sa haine de l'Eglise calholi-
que. Un aulre ecclésiastique nommé Leilgeb ,
a révoqué publi quement  ses erreurs à Sainl-
Hyppol yle (Saiut-Pœlten) en ces termes :

* Monseigneur l'évêque (de Snint-Hippo-
» lyte)-m 'ayant engagé à quit ter  le postç . .
> que j'occupais comme vieux-catholique et'
» à rentrer dans l'Eglise catholi que , j 'y suis
» revenu aujourd 'hui pour ta raison qu'au
• jour de mou ordination j'avais promis
» l'obéissance canoni que. Eu conséquence,
» je demande pardon à quiconque s'est scan-
> dalisé de ma position antérieure. »

» Bientôt , c'est-à-dire pendant l'octave de
la Pentecôle , les vieux se réuniront en sy-
node dans la ville de Bonn. La polémique
inaugurée dans les organes de la secte ron-
cernant l'abolition formelle du célibat ecclé-
siasti que nous fait prévoir qu 'il y aura des
orages entre l 'immense parti anticélibataire
et les rares adhérents du célibat (les profes-
seurs Reusch et Langcn de Bonn), qui
voient poindre • le commencement de la fin »
du janismo dans celle question provoquée
par la brochure du docteur Schnllc. Il sera
fort inléressunl de voir à quel  parti s'adjoin-
dra le vieillard de Saint Cajt-lan , de quel
côté tournera le docteur Reinkens.

' > La position docedernier esld'aulnnt plus
scabreuse que In chose est interdite aux
évêques dans la brochure du « plus grand
canoniste de notre siècle , » et que le doux
ap ôtre de l'amour courra risque de se voir,
seul entre tous , exclu du bénéfice du sep-
tième sacrement. »

DÉPÈCHES TÉLÊGRÀFIHQIE S

PARIS , 2 juin.
Des avis de Berlin disent que la Russie

n'est pas disposée à reconnaître le nouveau
sultan.

L'alliance de ta Roumanie et de ta Serbie
est démentie.

L 'Univers assure que les bachibozoucks
ont massacré plusieurs chrétiens dans le
Liban.

V].IISAI-.I.I .S, 2 juin.
A ta Chambre l'élection de M. Gaviui est

validée.
MM. Pascal-Duprat et Spnller dérendent

le projet modifiant la loi sur renseignement
sup érieur. MM. de Labnssetière et Keller le
combattent. M. Waddiiiglo 'ii parlera demain.

S-ïJUSBOUUO, 2 juin.
La consulte provinciale a exprimé, dans

sa séance d'hier , le vœu que l'administra-
tion centrale d'Alsace-Lorraine ail son siège
dans le pays même, que ses attr ibutions
soient étendues et qu 'en tout cas aucun
changement ne soit apporté à In Constitu-
tion sans ta préavis de là consulta provin-
ciale.

SOLENNITE DE LA PENTECOTE.
Anniversaire de la descente du Sainl-Esprit sur les Apôtres

Eftltuc collégiale «le Mt-Xlt-otaN.
10 b- office ponti fical

Egl-Me de Se-Manrlee.
5 h. l \'i méditation: — 5 b. 1(2 1™ mosse;— o n. «¦¦»• messe; — 9 h. office soleunol, sormonfran çftisj — 2 h. vêpres solennelles.
ERIUIC des KU. Pp. Cordelière.
Le soir à 8 h. mois DU SACRÉ-CŒUR

Sermon français, bénédiction du très-Saint Sac-
rement.

«.«Une de Snlnt-ITInurlee.
Sermon allemand , bônùdiclion du très-Saint

Sacrement.
Lh oii est votre trésor, là est votro cceur.

I''»*.. bourg-
PRIX DES GRAINS du 28 mai 1876.

Seigle, le quarteron de fr. 2 00 ;\ fr. 2 20
Froment, .' . 2 80 à » . 3 20
Messel , » » 2 20 à » 2 40
Bpeautre , » » 1 20 A » 1 40
Orge, . » 1 90 à » 2 10
Avoine , . » I 80 â > 2 00
Gru , la livre , » 0 '26 à » 0 28
Poissette noire » » 4 50 it » 4 80

» blanche » . C 00 à • G 50
Esparcette » 1 UO A » 2 10

Chemins de Ter de lu Suissc-Occidcntalc.
Longueur exploitée en 1869: 832 kilomètres

2° DIZAINE de MAI 1876.
91,000 voyageurs . . Fr. 147.500 -

410 tonnes de bag. chiens » ,13,500 —
24,800 id. mardi, etc. » 234.000 —

Fr. 3057000 —
Mois correspondant de 1875 314,000 —

Différence : i.v. 51.00°" ~

Recettes il partir du 1"jan- , ,„, ̂ ^vier 1876. - . - *. &< 4,307.000
Recettes :\ partir du lf jan- 4 0] Ji 000

vier 1875. _ . . • 
B^««55T FÏ7S9«.00Ô



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

1" De -Liiusiuiuo ;1 llerne.

Bttla matin nie matin «oir «Ir

LAUSANNE, départ . 5 10 8 35 1 30 10 50 4 07 7 » .
ROMONT, arrivée . 650 10 15 250 1 2 4  625 837

ROMONT, départ . 6 55 10 20 2 52 155 . 6  40 8 42

FRIBOURG, arrivéo . 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 0 27

FRIBOURG , départ . 5 45 7 50 11 21 3 35 4 35 9 85
BERNE, arrivée . . 723 905 12 25 4 25 .625 10 35

2« I>e Berne ù, Lausaunc.

FRIBOURG, départ . . . .  4 38 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47

ROMONT, arrivéo . . . .  5 50 8 42 12 06 12 26 4 58 8 42

ROMONT, départ 6 » 8 47 12 08 12 52 5 03 8 47

LAUSANNE, arrivée . .- . 8 03 10 15 1 30 3 25 0 30 10 15

:.-• c iicnt - Uulle-lCouiont.

IM'LLE, départ 5 » 0 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivéo . . . .  5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 . 9 »
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 521

I_e SYJW-ttlC de lu masse en faillite
de M. Ovide DOMOH , à Montil.ier, prés Morat ,
(canlon de Fribonrg), vendra en misée pu-
bliques, au domicile du failli , mardi 13 et
mercredi 14* courant , dès 8 heures à midi et
de 2 heures au soir : i cheval , voilures., sel-
leries , tableaux , armes anciennes et nou-
velles, vins et liqueurs en bouteilles , une
bibliothè que consistant en ouvrages de p hi-
losophie , jurisprudence , politi que, sciences
et manuscrits très-recherchés; loin et re-
gain et divers autres articles trop longs fi
détailler.

Pins, ta fleurie cn foin et regain d'envi-
ron 2 poses, derrière le château.

Montillier , le 2 ju in  1876.
Le Syndic de la masse,

Ant.  EGGER.
(H S3 F) ' ( t iSS)

Au magasin dc chaussures
Sous les voûtes, au haut de la me de Lausanne

On vient ào recevoir nn grand choix A»
chaussures pour dames, hommes et enfants ,
à des prix très-avantageux. Grand assorti-
ment de bottines à élasti ques et avec bou-
tons pour dames el f i l le t t es .  Bottines 'as-
tings cousues, depuis 8 francs. Confections
sur mesure. Ouvrage prompt et soigné. Prix
modérés. Albert WYSS-W I-. KI.I_ K.
(C4136 F)

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

nise, à 17 fr. 50; — de Milan , 1861. à
80 fr. 50 ; — de Barletta , à 18 ta. 50; — de
Milan , 18G6 ; prochain tirage le 16 juin, p ri-
me principale . 00,000 f r. à 8 fr .  78.

Je fais une remise sur les ordres un peu
importants.

j'exécute aux meilleures conditions les
ordres qui me sont confiés pour l'achat ct la
vente de titres etc.

P TonciiK- CASTELLA*,
(C M U  F) Grand 'Rue , 81.

ESSENCE DE VIE
du docteur KIESOW; à Augsbourg.

Ancien remède très-célèbre et renommé
pour son efficacité infai l l ible contre les ma-
ladies chroniques de l'es-omuc, coll-
qu 's etc.

SI. Charles LAPP, droguiste. (C.3810 F)

BOURSE DE BALE, 2 JUIN
liliril.; ba&wuMti. I DIUAND/: on-nuralll.lQATlOXa It 'kTAT

Fédérales 1867 4 1(2 1876-1892 —
„ W. 1871 _ I | 2  1877-1880 102 '
gctiic , 18B1-B4-85-74-75 . . 4 112 1875-80-1900 98
Fribourg, i. H.,) 41)2.  1864-1896 —

la- Emprunt  1872. . 4 1|2 1878-1897 95 6/{
"'• "I. garanti . 5 1880-1890 —

08I.I0AT10HB DE cilKUIMS DK
ras

Conf-al 6 1804-1888 —
?3 *l\t 1877 —
MJ 4 112 18BI-1884 —
10 *1|2 1888-180O —

Word-Est. 41(2 dil erses —
Cen tnil et Nord-Est . .  . -1112 1816-1892 90 3/4
Gotliard 6 1884-1892 63 1/2
Arth.-ltitf lii , s I '«83 85
Berne-Lucerne 6 1881-188» - 68
Lignes d.! Jura J "S!""56 10°

r. Ewpr. raillions 22 6 1881-1800 ao

Avantages aux négociait!., et agent* tVnHuIres .  Pour le prix de ring!
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple, c'est-à-dire simultanément
dans deux journaux , avec faculté de changer le texte chaque fois. Le surp lus est compté
au tarif général ci-contre-

2500 0 80 - — .™
8?/„ ,,«,;.

200 4- 431 1/4 «8 1/2 **3I*

entières i- 385 -
id. 6 60 1260 l**05

id: . OOO 2200 — _
id: 7 - «2 1/2 iG0 _
id. 4 —  — * _
id. 4 —  . — „„. __
id. 2 31 300 ™ _
.<'• °- S?- '- * , 607 1/2*B l . tst. Su. %,.

250 00— _ ~"

<&*, I-, % , Z* 30-i 1/2
1U

300 8_ 240 23C 1/4 _
n.i.Vcs ' 16— 920 890 _

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple
acquiert par le fait un droit d'iunertiou gratnits- «Se a HgiteN d'an-
nonces par weinaine «lu us. chacun «le cen deux journaux.
Sont autorisées les publications suivantes -. logements à Jouer , vente de meublée ,
vente particulière de bétail ou de fourrages  (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d 'ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

I-PITRNATIX

Liberté. .
L'Ami du peuple

En vente
irimprimem calholique suissft .à Fribourg ,

PENDANT I.B MOIS CONSACRÉ AU

8A€&â-€«m ©s ariswË
Cantiques an Sacré-Cœur

ET
Formules de ConséccaÛQu au Sacté-Gcsur.

1 exemplaire : Fr. 0. 8 centimes ; — 10 ex.:
30 cls.:— le cent:  2 fr.; ta mille : 8 (r.

Expéditions de messagerie pour
l 'Uruguay.

Nous référant à noire Ord re de service
N" 35 du 4 février J876, nous informons
les oflices de poste que les factures qui  doi-
vent accompagner les objets de messagerie
à destination de la Républ ique  de l'Uruguay
peuvent , dès à présent , être régulièrement
visées par le Consulat général de l'Uruguay,
actuellement à liiiKano, et pnr  les vice-
consuls MM Henri Fazy ii Genève et
Hermann Wirz a £Sûl<._

Le droil à payer pour cc visa consulaire ,
qui comportait  jusqu 'à présent fr. 5. 50, a
élé réduit  à fr. 2. 75 (50 ccnlosimos") par
un récent décret du gouvernement de I U-
ruguay. , ' '

Les oflices de posta auront  soin ae unie
remarquer aux coiisignalnires des exp édi-
tions dont  il s agit, que les facturas soumises
au visa consulaire doivent indiquer la quan-
tité et la qual i lé , soit la 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 expéditeurs auront  à
si...cesser pour renseignements aux Coiisu-
lula ci-dessus dénommés. (4 1 29)

J> VIANDE er QUIN A %.
L'Alimcnl uni au plus précieux des Toniques, \5glk

EXPOSITION DE PARIS 1875

km de Concours .
L'entreprise des travaux de la correction

de la roule Villaz-St-Pierre Orsonncns , com-
prenant la première et la deuxième section,
longueur 7107 pieds , est mise au concours
Les entrepreneurs, intentionnés de soumis
sionner , devront déposer lenr soumission
cachetée , jusqu 'au 8 juin prochain , inclusi-
vement, chez. M. Victor BERSET, syndic , à
Orsoimens , où l' on peut prendre connais-
sance du cahier des charges.

Orsonncns , lc 23 mai 1870
Le Comité d 'exécution ¦

(4I26J

A VEND RE
il l'imprimerie eiU_ioIl<_.ue Kiii8.se :

ETABLISSEMENT HYDROTHERAPIQUE
de SCIIŒNIimTNN, près Koug

(2 1\2 lieues de Lucerne et Zurich.)

POSITION PITTORESQUE A. 680 MÈTRES SUR MER.

Sources très-abondantes de 8 O. — Bains romains-irlandais
Télégraphe. — Ouverture le 15 Mai.

S'adresser au médecin-propriétaire.
(M 1449 Z) (4052) !>' I I ! < .( . J , I \

SILPHIUM CYRENAICUM
Expérimente avec le plus grand succès par le D' Laval dans le traitement de la

l*l-tl-I-_ Ii! pulmonaire à loua les àofsréé Uo lu ir _ _ < i s _ < *  laryngée Cl dm»» «ouïes
les affections de la Poitrine et de la -Gorge.

Adopté dans les hôpitaux de Paris el des principales villes de France.
),_ • .**» î l |»li imi» s'administre  en t e i n tu re, en granule», et en poudre.
J>ero<le ct I>effè«, Pharmaciens de I" classe, 2, rue Drouot, l*a IN,
Dépôt à Genève à là pharmacie Habel. (G 3(542 F.)

m AKGUMU-M
Et i tous les principes nacrftf.s solutles ce tt Vi.AXOE

PhUiitiqi _. es, anémi ques, conralC-cenU, rieillanl»,
oofanu UôIJI IO», po. tc__i n._5 ildl.cal» sans »pi>««t «l «n_L

foreci, recouru a co
FORTIFIANT PAR EXCELLENCE

njk U rend J' appcllil . assure les divestioiis, .lissipo ^MWjJK les inal.ii.es nerteui . fortifio cl reconiUUM /$ZM
^Ë%__ l'cci/noiuiB. — Prix : S fr. la b»1. JSÊÈT

s TUDTIS ruine

rd iiil82 Fl

BELLE MAODLATUEE
à 20 cctiUmcs la livre.

" f i  2131 F

! ™ Km I „^fe BXF™:.  ! D«0*»É OFFBttT V .ttuvni.Mi m: DANQUI nomi imlc  pi-cr un 7o|

I Banque de HSIe . . . .  501.0
Assoc. banq. de Bille . . | 600

10' 8/8 Banque comm. de Halo . .500
101 s/s Banquo liyp. de Bille . . 1000

97 Coiiii te d Esc. de Baie . 2000
87 J/2 Banque lëdérale . . . .  D00
95 l 'û Crédit argovien . . . .  I BOO

101 lit Bamj uede  Wintertl iour . jo u
Crédit lucernois . . . .  son
I . M I I I M I . . ¦"!... .> ¦!_ : ___ ..! ._ • .• . 500 IU.
Crédit suisse JOO id.
Bunque d'Alsiiec-Lor. . 500 250

id. de Mulhouse .  . 500 ïBl*
»3'/8 Crédit lvoimuis soo "O
83 7/8
05 04 ACTIONS DK CIIMIINS OK KKII:
80 Central 600 entières
OO Kord-lïat 600 10.
90 1/2 (iothard f.00, 3°0
— HîgJii , BOO , cn l i iM -e..

Ar th .-BiKhi . . . 500 id-
— Ouest, actions ancienne» 500 id-
:„ , „  ,„ id. de priorité 500 800
»- l/ i  Chemins  de 1er réunis . I 500 entières

I P r l x d e l a l l s n o
on do oon eBpttoo

f Zbiïrj: ) "¦!¦ "* | B*»»!̂

OENT. OBNT. OENT.

\ 5 20 26
15 20 26

MEDAILLE D'ARGENT

n 11 ii^«aii_nmj n'Hvw 'iiWiim-yi'firiwm
VÉGÉTALES GOURMANDES.

Pilules purgatives cl dépurative s
de san^.

CALVIN. !.:; , boulevard Sébaslopol . Paris
Hygiéniques, préventives, curuiivès du I"

consti |inlion el de lous les miilm'scs qui , né-
gligés , font les maladies, comme migran "-*-
aigreurs, glaires ct bile.

30 années de services attestés eu Fram'c
et à l'étranger.

Dépôt à Fribonrg. droguerie Ch. LAI'1'-
(C 3878 F)

PENSION DE LA CROIX-Bl-AMIIE
à l X L A. HlL.Tr-

Bains froids. — Cure de lait. — 'f ruits
à toute heure. — Voilures ù volonté.

BOURSE DÉ PAR IS 
î J u i n .  -M COMPTANT 2 .î«i"-

»< Consolidés . .. 
~

95 1<
ft' 8:. 5 O/o Français . & V&w*! ss 5 0/0 w? : : : : io< 80

i Or, à New-York. . 112 «2

A TERME
67 82 3 0/0 Français . . . .

101 82 50/0 id 
71 95 6 0/0 Italien . . . . ' .
— . 3 0/0 Espagnol . . . .
— Banque de France . . •

lOGil 75 Banq ue de Paris. . . .
6ûl 261 Crédit  Lyonnais. . . .
1-18 75 Mobilier Français . . .
547 60 id. Ksjm/fnol . . .
587 601 Autrichiens . . . . •
69G 25 Suez •

— Ville de Paris 1875. . •


