
fiUELPHES ET GIBELINS

Les deux partis qui divisèrent l'Italie au
moyen âge ne sont pas morts encore, et ei
l'unité s'est faile dans ce pays au moyen de
'a force hrulale , si les anciennes frontières
ont été abolies , si toutes les provinces ont
élé groupées autour d' un seul chef, l'unité
«e s'est pas faite encore dans les cœurs et
dans les esprits ; et comme au temps de saint
Grégoire Vil, d'Alexandre IU, d'Innocent /If ,
il y a en Italie , et eu grand nombre , des hom-
mes dévoués au Saint-Siège et a 1 Eglise ; di-
sons le mot , des hommes attachés â l 'indé-
pendance de l'Italie , qui gémissent de tontes
les folies , et de toutes les dilapidations , de tous
les sacrilèges commis depuis seize ans.

Lcs Gibelins, c'est-à-dire les amis de César
ceux qui ne voient sur la terre et qui n'a-
dorent que la force brut a le , qui mettent au-
dessus des lois éternelles et des mœurs , qui
sont la plus belle de toutes les constitutions,
les caprices de la puissance souveraine, sont
les mailrcs

Ils dépouillent , ils persécutent l'Eglise , ils
tiennent captif dans son palais mieux qu 'à
Savonne ou a Fontainebleau son chef su-
prême, et sans honte comme sans remords,
ilsappellent , ils accueillent chaleureusement
«s flMAit {es descendante de ces empereurs
d Allemagne qui autrefois et si longtemps
foulèrent l 'Italie.

Ils ont rrjelé , comme ils disent , le Croule
et le Tédesco, mais ila se sont précipités dans
les bras (lu Prussien et ils réalisent la pen-
sée d'un de leurs p lus grands cœurs patrio-
tes ; Ou vaincue, ou victorieuse, l 'Italie sera
toujours esclave.

Heureusement pour l'Italie et pour I Eglise ,
•es Guel plu's gui, au moyen âge, se grou-
pèrent autour  des pontifes de Rome el lat-
tèrent , Dieu sait avec quelle énergieI pour
^•"dé pendance de l'Eglise et la liberté de
"'""lie , sont encore debout. Ils ont le même
courage que leurs pères, le même dévoue-
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Abandonnée de ses protecteurs naturels,navrée de la colère da ceux qu'elle ne pou-vait s'empêcher do chérir , ollo quitta silen-
Mensement la demoure qui la repoussait. So
glorifiant en son cœur d'un dénuement pa-
*?" au dénuement du Sauveur qui disait:*•*¦» renards ont leurs tannières , les oiseauxnt leurs nids, mais le Fils de L'homme n'a
g*| une pierre oii reposer sa tête, elle alla
.aPper à l 'humble porta d'Elizabeth. Colle-

nt e8t-il bosoiu que nous le disions, la reçut
pli

ra8 ouverts . En l'accueillant , elle accom-
•TJg«rt un devoir , le plus doux de tous les

•nrs, et h plus périlleux pour elle,
être qu >il U0U8 ft tUt dire maintenant , peut-
bli iw

V°n8 noas peDsé à le 'aisserdans l'ou-
«ieii a*

,,S °'e8t la fidéIité du rôcit « do n'oser
*rai n de fuUX ' de n o8ar rien taire de
Booff * x dout Elizabe,b avait déjà tant
tedto» 8S ?0DJ l""e,'eilt Pour la perdre. PlusUla qu eux toua , ses anciens pasteurs ,

ment au pouvoir souverain des clefs, la der-
nière gloire de l'Italie ; ils sont le nombre , et
quand l'heure marquée dans les desseins de
Dieu sonnera , quand l'expérience dont l'Ita-
lie commence à ôtre lasse, sera faile, on verra
tous les peuples de l'Italie redevenusGuel -
l l ies , tourner leurs bras et leurs legBrds
vers le roi pacifi que qui siège au Vatican. Ils
l'acclameront chaleureusement , ils briseront
ses chaînes, ils mettront en fuite ses geôliers
impies, ils verront en lui , comme autrefois,
le Père de la Patrie , le défenseur de la li-
berté et de l'indépendance italiennes.

Déjà les catholiques de ln Péninsule pré-
ludeut , par des fêtes splendides, aux victoi-
res qu 'ils remporteront plus lard sur les
ennemis de l'Eglise et de la patrie.

C'ert ainsi qu 'à Milan , l'antique cilélom-
barde , ils viennent de célébrer le septième
centenaire de la bataill e de Legnano, où la
paix et l'indépendance de l'Italie furent as-
surées pour longtemps, grâce au courage el
au génie d'Alexandre III , qni sut grouper
autour de lui  les cités lomba rdes et tons les
peuples de rllalie contre un des plus odieux
tyrans qu 'ait vus le monde.

Qu 'était-ce qu 'Alexandre III ? Quelle est
celle bataille de. Legnano que tèleuL les Guel-
plies ? et quelle signification a ce septième
centenaire ?

Alexandre III est un des plus grands hom-
mes qui soit monté sur le siège de Pierre.
Homme vra iment universel .il excellait dans
les lettres , dans le droit et dans l'art si dif-
ficile de gouverner les hommes. Son ponlili-
col fut agité par un schisme qu 'il parvint à
étouffer . 11 célébra le troisième concile de
Lulran , œcuméni que , et y fit adopter les
plus sages réformes. Il lutta contre les prin-
ces rebelles à la loi de Dieu et à l'aulorilé
derEglise.L'empereurFrédéricBarberou8Pe
voulant asservir à la fois l'Eglise et ntahV
Alexandre III forma conlre lui la ligue des
villes lombardes, dont les représentants réu-
nis dans le monastère de Saint-Jean, à Pori-

1 évêque Moore et Henry Hobart , les mêmes
qui , naguère encore , n'avaient cessé de lui
dire: « Agissez selon votre propre sens , et
faites ce qui vous semblera le mieux d'après
votre propre jugement , n dém«ntirent leura
paroles si formeJ,es et se déchaînèrent contre
elle. Sourds à la justice et à la piété , ila al-
lèrent trouver une à une lea personnes qui
lui avaient confié leurs enfants: celles qui
avaient quelquea droits à êtro écoutées de
M. Harris , celles enfin qui pouvaient lui
nuire ou lui être utiles de quel que manière
que ce fût. Là , non contents do répandre
contra elle l ' injure et la calomnie, ils insis-
tèrent avec autorité pour qu'on ne laissât
plus près d'elle aucun enfant , et pour qu'on
l'abandonnât d'une manière absolue. On ne
saurait diro vraiment jusqu 'où leur fana-
tisme les aurait conduits , si la Providence
n'avait permis qne les lois de l 'Etat de
New-Yoïk, si dures contre les calholi ques ,
n'eussen t élé abolies précisément cette même
année 1806.

Au point de vue des intérêts matériels , la
position d'Elizibeih fut , dana co premier
moment d'excitation , plus menacée que sé-
rieusement atteinte;  mais d'autre part , Ja
vie devint pour elle un martyr continuel.
Elle n'y succomba pas, la giâce divine se
proportionne à nos épreuves ; combien de
fois elle l'éprouva i Le Maître pour qui elle
avait immolé tant d'espérances et d'affec-
tions, lui fit sentir la vérité de ses promes-
BBB. Quiconque, lui avait-il dit , aura tout
quitté pour l'amour de moi, sa maison, se»

tida , jurèrent de vaincre ou de mourir et
prononcèrent ces paroles célèbres : Il vaut
mieux pour nous mourir avec honneur que
de vivre dans la honte et le mépris.

Les Guel phes allèrent au-devant du césar
allemand prêts à mourir pour leurs autels et
pour lèora foyers, pro aris etfocis, comme
disaient les Romains d'autrefois. Ils l'attei-
gnirent k Legnano et là , ils lui firent essuyer
la plus humiliante défaite . L'Italie élait dé-
livrée de l'Eglise aussi. Les cilés lombardes
se souvenant  qu elles devaient cetle victoire
au génie d'Alexandre 111, élevèrent une cité
à laquelle ils donnèrent son nom, Alexan-
drie du Piémont , qui eut la gloire , quatre
siècles plus tard , de produire un Pape de la
trempe d'Alexandre III, qui  après avoir rem-
porté lui aussi une grande victoire sur les
ennemis de l'Eglise , a été placé sur nos au-
tels sous le nom de saint Pie Y.

Ce fut le 29 mai 1176 , que la bataille de
Legnano fut livrée. Les catholiques italiens,
moins endurants que les Français qui sup-
portent tous les outrages sans mot dire, out
voulu célébrer le septième anniversaire de
celle victoire glorieuse et opposer le souvenir
d'Alexandre III , vain queur dos Allemands , à
celui d 'ARMINIUS qu 'ont fêlé l' année der-
nière les Prussiens, en lui érigeant une sta-
tué colossale avec force injures et imperti-
nences à l 'adresse des peuples de race latine.
C'est In signification qu 'aux yeux des Italiens
dévoués au Saint-Siège a le septième anni-
versaire de la victoire de Legnano. On n 'a
qu 'à lire les inscri ptions que l'on voit dans
les journaux calholiques pour s'en convain-
cre.

Ces inscriptions et eus paroles sont un
indice de l'esprit nouveau qui anime l'Italie.
C'est une jeune Italie qui apparaît différente
de celle de Mazzi ni - Nous les citons volon-
tiers comme on exemple à suivre et un
encouragement aux catholiques qui se dé-
fient de leurs forces ou sc laissent aisément
abattre.

frères ,ou son père, ou sa mère, ou sa femme ,
ses enf ants , o'j ,  ses terres, en recevra présen-
tement cent/ois autant , au milieu des persé-
cutions, et aura la vie éternelle. Dès ici-bas,
il lui donna do nouveaux amis, dont le dé-
vouement raidft pour supporter l'abandon
de ses procb.es. La tendre protection dea
admirables Fihcchi l'accompagna parmi sea
épreuve s. LeB consolations de la foi firent
suraboude^ la joie daus son âme. Son cou-
race se revêtit d'une nouvelle vigueur lors-
qu 'elle eut devant les yeux l'exemple de
Cacilia . qui portait avec une énergie éton-
nante uno croix non moins pesante que la
sienne.

pour l'entourer le plus qu'il se pouvait àe
dévouement et d'amitié , Antonio Filiccbi
avait mis à profit la durée de son Béjout
errant en Amérique. Son temps s'y était
partag é entre New-Yoïk , Philadelphie , Bos-
ton et Baltimore. Dans cea deux dernière
endroits , il avait eu d'étroites relations avec
M. de Cheverus, M. Matignon, et avec l'é-
voque John Caroll. Tous connaissaient et
admiraient sa chère convertie, bien qu'au-
cun d'oux ne l'eût encoro vue. Ce qu 'Anto-
nio leur rapporta de ses infortunes et de
ses vertus intéressa leur piété à s'occuper
constamment d'elle. Sans la voir , ils la dir i -
geaient , ils l'encourageaient; ils étaient sea
guides fidèles. La distance de New York à
Baltimore et à Boston permettait le rapide
échange des lettres. Entre Eiizabeth et sea
amis si soigneux , c'était bien la séparation ,
mais co n'était pas l'absence.

CONFÉDÉRATION
On écrit de Berne au Journal dc Genève:
* D'après tout ce que j 'entends dire au-

tour de moi , il m 'est impossible d'admettre
que les vérifications que l'on prétend avoir
été faites à la Caisse fédérale, Paient été
d'une manière irréprochable. Ainsi , pour-
quoi le Vaterland seul (qui n 'a pas été dé-
mentil a-t-il révélé le déficit de 6,000 fr.
provenant encore de l'affaire Eggimann ;
pourqu oi certains faits restent-ils dans l'om-
bre, et enfin pourquoi , après avoir fait grand
bruit  de la décision du Conseil fédéral de
déférer In question aux t r ibunaux ,  dit-on
maintenant que l'on n 'y donnera aucune
suite , ce qui parait p lus que certain ? Tout
cela ne donne-t-il pas à penser à ceux qui
veulent y regarder d' un peu près"?

» Le corrc-ipnudnui du Vaterland a un
grand mérite à mes yeux, c'est celui d'avoir
le courage de son opinion.
¦ Dans son numéro d'aujourd'hui , il blâme

ènergiquement le renvoi, par le département
des finances , d' uu employé qui dévoilait trop
des faits que l'on voulait  lenir cachés.

• M Dubs n 'avait  pas craint , au sein môme
des Chambres , de blâmer ènergiquement
cette manière fie procéder , qui consiste à
destituer , du jonr an lendemain , de bons
emp loyés sans motifs plausibles.

> Ceci rappelle , dil le Vaterland , celle bu-
rcaucrnlie despotique el frondeuse installée
par M. Sliempfli lorsqu 'il élait chef du dépar-
tement militaire. Irrité un jour de quelque
indiscrétion : «S'il arrive de nouveau pa-
reille chose, dit-il à ses employés, je vous
destitue tous jusqu 'à ce que j 'aie découvert
le coupable. • Qu 'anrait-on fait de mieux
dons une.... monarchie?

» Ces procédés ne sont favorables ni à
l 'ind -pendance des fonctionnaires , ni à la
marche correcte de l'administration. »

NOUVELLES DES CANTONS

Itérât-. _ Dans la nui t  de mardi àmercredi dernier , entre minuit  et une heure
le feu a éclaté dans l'auberge d'Augonslein
commune de Duggingea, Jura bernois , ap-
partenant à M. Iesi et exp loitée par lui. Ce

Le soin de sa direction de chaque jonr,elle l avait confié à M. Tisserand , pi ètrelrançais , que M. de Cheverus lui avait dési-
gne commo « infiniment digne de respect ,aimable , et non moins distingué par aa
science que par sa piété. » Le révérend Mi-
chaël Hurley, religieux de l'ordre do Saint-
August in , récemment arrivé d'Europe , atta-
ché à la paroisse de Saint Pierre , prenait ,lui aussi, un sérieux intérêt à sea affaires
spirituelles. Co fut  lui qui instruisit Cecilia ,et qui dirigea ses pas lorsqu 'elle demanda
d être admise au soin de la vraie Eglise. De
leur cô:é, M . et Mme James Barry, catholi-
ques irlandais , fixés depuis longtemps à
î-bw-Yoïk, cœurs vifs , sincères, expansifs ,
s'étaient attachés à Elizabeih. Li-ur liaison
avec elle datait du temps de sa conversion
A partir  do ce jour , ceux qui l'aimaient fu-
rent souvent appelés à lui en donner des
preuves. Chaque fois qn 'il ao présentait quel-
qu 'une do ces occasions que l'amitié envers
des heureux envie à l'amitié dévouéo au
malheur , les Barry savaient la saisir avec
cette bonne grâce, celte générosité et cette
chaleur qui  Bout la nature même du carac-
tère irlandais. Lonr piété avait biro IeB
traits propres au génie de lour pays, ardoute
et coramuuicaiive. A la régularité

^ 
<J,'}'>"rfirceura , ils unissaient beaucoup d'aaiopité.

D'aimables enfants, et des parent* plus agès

qu 'eux , animaient leur ÇrA-tf"* "Sf.'ÎJft
son était agréable et hospitshè re; c était la
que le clergd do M petite congrégation ca-
tholique do Nev-Yoïk trouvait a se reunir.



bâtiment , assuré contre les incendies pour la
somme de 41,000 fr., ainsi qu 'une grande
parlie du mobilier , ont été détruits. Un in-
dividu qui était en pension daus celte au-
berge et (pii , la veille , avail proféré des
menaces d'incendie, a étô arrêté sous le
coup des soupçons qui pèsent sur lui.

— Viclor-Emmanuel a fait cadeau , au
Musée d'histoire naturelle de Berne , d' un ma-
gnifique squelette de bouquetin.  On sait que
cet animal  ;i Iout à fait disparu de nos mon-
tagnes et qu 'on cherche à l' y acclimater de
nouveau.

— On annonce In mort  de M. Ghapalte,
président du conseil de paroisse el du cercle
catholi que du vallon de St-Imier. Homme in-
tègre, d' une foi ardente , ce bon chrétien em-
porte les regrets de lotis les calholi ques du
Vallon.

— M. l' abbé Fridez (Jules) curé de Bour-
riguou , est mort le 30 de mai , après une
courte maladie , dans sa 28"* année. Cetle
mort inopinée jette tonte la paroissede Jîour-
rignoii dans là consternation et dans le deuil-
M. l'abbé Fridez avait su se faire aimer de
ses paroissiens qui savaient apprécier son
zèle et son dévouement! L'enterrement du
jeune ecclésiastique a eu lieu jeudi dernier
au milieu d 'une grande a ffluence de peuple ,
témoignant , par son a l t i tude  et par ses lar-
mes, des regrets que M. l'abbé Fridez cm-
porle avec lui dans la tombe.

ftolcin «. — Le conseil d'Elat du canton
de Soleure vient d'élaborer une nouvelle loi
sur le colportage , et cette loi a cela de par-
ticulier qn 'elle divise les colporteurs en
6 catégories, dont chacun paie une taxe dif-
férente. Ainsi, les patentes pour lu t" caté-
gorie coûtent 30 ïr. par mois, pour la 2* 25 fr.,
pour la 3e 20 fr., pour la 4* 10 fr., pour la
5* 5 fr., et pour là 0° 2 IV. Les colporteurs
de la 6* catégorie reçoivent aussi des paten-
tes valables pour 6 mois.

L'exi ' ' ' 'ice du col portage est inlerdit  le di-
manclif ¦ les jours de fêle, ainsi que pen-
dant in ' it.

Les ¦ ( actions à la loi sont punies d'une
amenii' 'riant de o à 200 l'r.

— L'j ". i i ivenl des capucins d'Olten a élé
fondé en 1646 ; son église est dédiée à Suint-
Maurice et à ses compagnons , martyrs. Il
renferme aujourd 'hui  8 pères el 3 frères.Ce
Bout les ltl\. PP. OooiU ,gardien , Dominiquê
vicaire , Théodore , Erasme, Michel-Ange,
Rupert , Emmanuel et Hyacinthe ; et les
frères Anselme , Denis el André.

— Lundi  29 mai a eu lieu à Staarkircli
le mariage du curé vieux-catholique Gsch-
wind , pur son collègue Ilusler. d'Olten , et
cela avant que le saint synode suisse se soit
prononcé sur la question du célibat des
prêtres.

Bille Ville. — Le conseil d'Etat bâlois
a entendu , le 31 mai , un rapport verbal du
chef du département militaire sur la récente
ordonnance du Conseil féd éral,  concernant
les recrues'd'infanterie, et, à ce sujet , ou a
constaté de nouvelles bévues fédérales. Ainsi ,
à la première école de recrues qui a eu
lieu dans le 6* arrondissement divisionnaire,
il y avail 96 Bfilois dont 35 d' une classe
antérieure à 1855. Le 26 mai , on habille de
nouveau 98 recrues, drml 36 se trouvaient
dans le même cas que ces derniers.

L évoque de Baltimore entretenait des rela-
tions suivies avec cette famille. Tous ceux
qui la connaissaient la respectaient et l'ai-
maient.

Telles étaient les amitiés , tels étaient lés
nouveaux trésors que possédaient Eiizabeth
au moment où le départ d'Antonio Filiccbi
allait mettre lo temps et la distance inexo-
rable entre elle et cet incomparable ami.

ELIZÀBETH A ANTONIO FILICCUI

28 mai 1806.

« Mon cher frère pensera quo je suis bien
négligente de n'avoir paa répondu plus tôt à
Ba bonne et affectueuse lettre : mais no pou-
vant rien vous demander de M. Tisserand ,
j'attendais de jour  en jour d'apprendre de
ses nouvelles. Aujourd'hui je viens de rece-
voir une longue lett re qu'il m'adresse pour
vous; lo résumé en est qu'il s'attend à par-
tir selon touto apparence, dans uno dizaine
do jours , en môme temps que M. et M'" Be-
lain , à bord du Sea-maid, capitaine Hovsrd.
Mais cela n 'était pas absolument décidé. Il
répète qu 'il so flatte toujours quo vous les
accompagnerez , et finit en disant que c'est
le plus grand désir de M. et M™* Belain que
vons sachiez combien ils souhaitent votre
compagnie , combien ils souhaitent vivement
de vous connaître ; parce que , assurent-ils,
ils connaissent Irès-bien votre caractère, par
ce qu 'ils ont entendu d'une de vos intimes

Or , le 26 au soir, on reçut du dé parte
ment  mihlnire  fédéral une dépêche qui or- propos , une rixe s ensuivit , dans laquelle blicaine et radicale,
donnnit de libérer toutes les recrues mité- les Italiens ne tardèrent pus à jouer du sty- Je reçois , à l'instant , le numéro de juin "4
rie lires à 1855. Le chef du département let. L'un des combattants , Alphonse Pil- , la Revue générale, le principal recueil hisfjj
mili taire bâlois ayant  répondu également j loncl , reçut trois blessures fort graves qui ! rique et littéraire de la Bel gique. Il contient ,
par voie télégraphique , que sur ces hommes mettent  sa vie en danger. I à propOB de la liberté de l'enseignement e°*
déjà 35 avaient passé par la première école Les auteurs de ce crime ont été écroués périeur en France , des réflexions utiles i
el (itaimit répartis et que les 36 autres mercredi matin. citer dans le débat actuel ¦
étaient habillés et armés pour In seconde
école, on lui ordonnn nonobstant de ren-
voyer lous ces derniers.

Par suite de mesures contradictoires pri-
ses par le dé partement militaire fédéral , ces
hommes se sont donc dérangés six fois en
vain. De plus, il en est résullé des frais
inutiles pour le canlon , qui a dû se procu-
rer plus d' uniformes el d' armes qu 'il n'eu
avait besoin.

ïauil  Le Nouvelliste apprend que ,
grâce à l'Intervention de la direction du che-
min de fer de la Broie et au bon vouloir de
In Suisse Occidentale , la l igne de Morat-
Payenie-Moudon seru momentanément ex-
ploitée pour les fêles de Moral.

« (•'cnève. — On lil dans le Courrier
de Genève:

• Mercredi , les enfants de Yersoix "qui
avaient cassé quelques arbustes au jardin
de lu cure, par indignation de les voir tom-
ber aux mains du salarié , ont été jugés par
M. Bard , le grand patriarche du schisme. Ils
ont tous étô acquittés ; mais une  jeune per-
sonne de dix-hui t  nus , accusée le les avoir
excités , a élé condamnée k huit  jours de pri-
son et k cinquante francs d'amende.

» M. Gii i l lermii i , curé de Versoix , avait
comparu comme lémom dans celte cause.
Le soir , vers six heures, au moment où il
rentrait  chez lui , deux agents de police l'ont
saisi à Versoix et l' héroïque commissaire
Cotilin l' a conduit  en prison . Ou ignore les
motifs de celle brusque arrestation.

» C'est par ce coup d'éclat que débute la
nouvel le  magistrature.

» On veut sans doute jeler la lerrcui
dans Je puhlic, muis c'esl peine inu t i l e ;
nous savons souffrir , nous ne savons pus
Irembler. Les prêtres el les fidèles , après
avoir enduré  la spoliation , endureront , s'il
le faut , la prison. Nous défions loules les
tyrannies  possibles de nous ébranler. Notre
honneur restera intact comme notre foi. »

amies. Vous savez quelle est la partialité des
amis, Toninof...

> Imaginez combien j'ai étô heureuse
cette semaine , BOUS la dirootion do notre
très-cher évêque , favorisée le dimanche
aprèa Pùquea du don auquel j'aspirais de-
puis si longtemps. Vous me croirez , si je
vous dis que votre présence seule manquait
pour que tant  de bonheur fût complet.
M. Tisserand n 'a pu so trouver Jà. C'est
M. Kell y qui m'a tenu lieu de parrain , par
procuration , a sa place . Il a ajoute le nom
de Marie ù mes noms d'Anna et d'Elizabeth.
Cea trois noms , ainsi réunis , réveillent dans
l'eBprit les pensées les plus encourageantes ;
ils sont le Mémento dea mystères de notre
salut Revenez vous? Oh ! hâtez-vous , avant
que notre évêque ne nous quitte , cher Anto-
nio. Je ne vous retrouverai que nour voua
voir partir , et après nous nous verrons plus
jamais sur cette terre... Il faut que cette
lettre parte. Je suis forcée de me hâter,
sans quoi vous me feriez encoro des repro-
ches par lo prochain courrier. L'évêque
Carroll dit quo vous devez vous dé pêcher
autant q u o  possible , afin qu 'il puisse vous
voir. »

BUZABETH A ANTONIO FILICCIH

10 août 180G.

« Mon cœur vous a suivi à travers le pas-
soge de l'Atlantique. Quo de prières , quo de

CANTON DE FRIBOQRG.
Samedi 27 mai , deux pêcheurs de Porlal-

ban étaient occupés à jeter  leurs filets non
loin dn ri i âge, lorsqu 'ils virent  tout à coup
lin chevreuil descendre la côle en courant
et se jeter dans le lac à la nage. Ils le lais-
sèrent s'avancer un moment, puis so mirent
à su poursuite. Ce n 'est qu 'avec be aucoup
de pcii e qu 'ils parvinrent  à l'atteindre et à
s'en emparer , Innt  l'animal, qui se dirigeait
eu plein lac, nageait rap idement. Le gra-
cieux quadrupède est maintenant captif à

i Portalban et ne paraît poiut mécontent de
son sort.

Dans la nuit de mardi à mercredi , deux
citoyens de Cheyres, revenant d'Estavayer ,
rencontrèrent une demi douzaine d'Italiens

sur la route. A près l'échange de quelques disputé aujourd'hui par la majorité rép«

Ce tragi que accident n douloureusemen t
impressionné la population , d'autant plus
qu 'Al phonse Pillonel est un brave et hon-
nête citoyen , jouis sant de l'estime publi que.

Le Confédéré, procureur général in par-
libus requérant contre In Liberté, a donné
sa réplique.

D'après lui , un président de paroisse
(protestante, s'entend ; calholique , ce se-
rait autre chose) peut envoyer des circulai-
res aux membres de la communauté , dans
une élection , sans fuire un acte public.

Par contre, chez un prêtre , tout est pu-
blic , toul , absolument toul , depuis le savon
de toilette , jusqu 'au vase aux formes ar-
rondies , que In noble Palerme garde avec
un soin pieux dans un coffre doré, en sou-
venir de l'illustre héros des deux mondes...
et d'ailleurs.

C'est un sop hisme comme un autre.
Le Confédéré pourrait bien rire si nous

fuisions semblant de prendre cela au sérieux !

NOUVELLES »E L'ETRANGER
l . tot ircH «le l'nriw.

{Correspondance pa rticulière de là LlBEIiTÉ)

Paris, 2 juin.
Les feuilles universitaires et radicales , car

tout cela so tient , Bont furieuses , à commen-
cer par le Journal des Débats, contre MM.
Paul de Cassagnac et le marquis du Castel-
lane , à cause des discours qu 'ils ont pro-
noncés, hier , dans la discussion sur le projet
de loi Waddington. Ces attaques sont bien
méritées , ces deux jeunes orateurs ont fait
preuve d'un grand talent ot ont démontré
1 iniquité du projet de loi.

Cu début oratoire fait honneur à M. Paul
do Cassagnac, et il eat îi âÔBÏrer que les bo-«
napartistes se tiennent toujours sur le même
terrain conservateur et loyalement libéral.
M. de Cassagnac a eu raison da dire que ce
débat a cela de particulier qu 'on y voit les
autolitsircs défendre la liberté contre lea li-
béraux. Tout ce discours et celui du marquis
de Castellane méritent d'être lus attentive-
ment . La cause de la collation des grades
par les universités libres serait gagnée, si,
comme l'a dit M. Gambetta, l'opinion de la
majorité r é publicaine et radicale n 'était pas
faite.

Cette discussion est uno des phases do la
lutte engagée contre le ca' holicismo par
toutes lea sectes ennemies . NOUB avons eu
déjà , sur la question do l'ensei gnement , cette
lutte en 1844; puis , en 1850, pour l'ensei-
gnement secondaire ; l'année dernière , le
combat a commencé pour l'ensei gnement su-
périeur et c'est le premier succès obtenu
par les catholi ques qui eBt traîtreusement

prières il a déjà adressées a Dieu , et avec
quelle ferveur, pour demander qu 'il vous
conduise et vous fasae arriver en sûreté I
J'ai traversé uno véritable mer de chagrins
et d' inquiétudes , depuis que vous m'avt z
quittée -, mais l'étoile qui me guide n'a paB
cessé d'être brillante , et le maître qui com-
mande ù la temp ête n'a pas essé d'être
visible La colère dea S*** ï***, elc. en
voyant que Cecilia était non-seulement ca-
tholique , mais .¦ i n ¦ • ¦ î ferme que le roc sur
lequel ello avail bâti , ne peut se décrire. Ils
la menaceront de i expulser du paya , de me
rôdnire à la mendicité , moi et mes enfants ,
et encoro bieu d'autres menaces , — des «b;
6urdités , comme vous les appelez , — 1U1

ne valent pas que je les redise Ils odt tenu
une réunion de famille , dans laquell e n a
été résolu quo si ello persévérait , cliacun

d'eux , individuellement , se considérerait

comme engag é à.ne j amais plus uous adres-
ser la parole à l' une ni a 1 autre , ni à ne
plus jam ais souffrir qu olle passât le seuil
de la maison d'aucun d'entre eux.

» Dans la matinée du jour  où l'on devait
la chasser si ello ne cédait pas à ce qu 'on
lui demandait , de très-bonne heure, elle a
fait t ranqui l l ement  un paquet de quel ques-
uns do sea vêtements , et elle s'en est venue
chez moi , où elle a été suivie par les lettres
et les accusations les p lus injurieuses contre
notre foi , contre la bigoterie, la superstition ,
les mauvais prêtres , etc..

(A suivre.)

« Apres sa propre liberté , l'Eglise n'ain"9
rien tant que la liberté de l'enseignement
Elle , qu 'on accuse de favoriser l'ignorance 6'
l'obscurantisme , elle a eu , dès son bercea»i
une passion opiniâtre : c'est la diffusion à&
connaissances humaines en même temps qu9
celle des vérités éternelles. Ses ennemis lfl
savent bien ot , depuis l'empereur Julien ju s-
qu au liberalismo du XIX"" siècle , ils ooi
toujours cherché à lui mettre un bâillon 6°r
la bouche. Tout en lui reprochant de vOu*
loir comprimer l'essor de l'intelligence , il8
n'ont , en réalité , qu 'un grief contre ellfl i
lorsque son ministère jouit de la plénitude
de sa liberté : c'est qu'elle ensei gne trop.-***
là la plupart des mesures d'oppression lo*"
elle a été la viotime dans le cours dp.s siècle8!
do là aussi les efforts que déploient à no»e
époque les gouvernements et lea partis po'1'
ti ques pour contrarier son action. Cotte lutta
devenue vraiment universelle, a'est étendu 0
ù la France. >

Je no veux pas quitter cet excellent r"'
cueil , qui est à sa douzième année, sans vous
signaler également , dans ce numéro de jn*D»
de remarquables articles sur le rachat âcS
cheminB de far allemands ; sur le centeuaita
dea Etat8-Unis ; aur M Noihomb , le demie'
représentant libéral de l'Union belge °°
1830 ; ce dernier article est de M. le baro"
de Haulleville , l'habile et savant directe0*
de la Revue générale.

On prétend , dans les cercles des gauclj * '
nue M. Decazes était tenu au courant . -1.,
puis quel que temps , de ce qui se prépa**
à Constantinople , et qu 'il avait pu prends
toutes ses dispositions en consé quence. *J
devine aisément l'arrière-pensée qui se cacl1

sous cette affirmation. ,
Les députés de la gauche viennent a

trouver pour M. Decazes une bien jolie dési-
gnation. _

Ils ne l'appellent plus que Ninon , à cao
de ees porp éturfles coquetteries avec to
les partis.

Plus de cent députés de la nouvelle ohom-
bre ont déjà , dit-on , des oppositions sur leur
traitement.

On m 'affirmait , hier soir , assez tard , qu

les ordres exp édiés , à Toulon , pour presse
l' armement des navires disponibles venaie
d'ôtre contremandés. L'armement rester *1

suspendu jusqu 'à nouvel avis.
On a répandu , aujourd'hui , à la Bouc-

le bruit  que lo projet d'uu cougièa pour l*-
^affaires turques était en bonne voie , 0°

velle très-prématurée.
Voici los deux faite qui agissent favor"

bîement aujourd'hui sur la Bourse : ;
1° La ré ponse do lord Derb y, question "

devantlachambre dos lords , qui s'est mont g
beaucoup moins cassaut et hautain a?
M. Disraeli. , .

2" L'explication du démenti de la baD()j£. XJ CAUIIUBHUU UU UCU1CUI* «^ • >* fi t

franco-égyptienne , relativement au paieH*
des coupous égyptiens. La banque , di''0

^aurait bien reçu les fonds nécessaires; B* ,
fl

créancière du khédive pour le passé, /*'
aurait employ é partie do ces fonds à lil 1"
l'arriéré. . {

Les nouvelles contradictoires doB au»•*
d'Orient ont produit  dea offres im.P«r•?""**!
ce qui a vivement contribué au,„r<?".. ,° "-fl
rentes mal gré les achats do 05,000 ir.
rentes , tant en 3 0,0 qu'eu 5°.°. P" uoa r

cettea générales. , , ..
Les cotes do Londres sont arnvoes W

lément en faiblesse. . a0nt
Les bureaux du Comp toir d escomp te

ouverts à la conversion des obligation s W'
tiennes anciennes contre les nouveaux *•¦¦

Lettre» de VorsaillcH.
[Corresponda nce partiadière de la Lil>et

Versailles, 2j"' n'

Si l'Espagne s'en mêle!.... Et cepÂi> dS|
elle s'en mêle, car , s'il l'uni en croire W
mes de ce matin, ia flotte espagnole t" «
savons maintenant qu 'il y a une _ '-"llc

cl.|i
Espagne), la Aolte espagnole, dis-je, ¦¦ ' ..fli, * J _ ,I- ..H„.. ..„:„;.. A .... i„ il,.no îilUÎ ''*- 'l urulc u une» icjuiuuie ••' ,„...-. - ,ii W"
dans les eaux tu rques. Donc toutes le? P .
sauces el même les autres sonl "clll( '"el ' u r-
rcprésentées dans la Méditerranée. On P -(
rail croire que ce formidable déplawjgjj
de forces navales serait de nature ô '» ,
der la Sublime Porle. Il para ît qu i n «-» g
rien, parce que, d'après certains nv^ *-
de Berlin , la Turquie veut  »-™ °£«*
ser à lu générosité du sultan I ini t .at i \°



réformes à accomp lir. D'autre part on assure dre les Bochibozouks sous leurs ordres im- d'épuisement est installée pour absorber les (Bosnie). Enfin , le gouvernement avait dé-
que la Russie exige des garanties. Ces deux médiats, de leur donner dea officiers pris eaux qu 'on rencontre en assez forte quanlilé. cidé de payer lès arriérés de solde dus aux
prétentions étnntiiiconciliables , je vous laisse dans l'armée régulière et de les soumettre à
le soin dc tirer la conclusion. ; loule |a sévérité de la discipline en vigueur

L ordre du jour rouvre la discussion sur
la collation des grades. M. Pascal Duprat
monte à la tr ibune , encouragé par un mur-
mure flatteur de toute la gauche. Nous allons
donc voir traiter sérieusement l' une des
questions les plus sérieuses. Po int!  Malgré
sa promesse, M. Pascal Duprat , au lieu de
prouver que la décollation des grndes est
bonne, opportune ct acceptable , frappe de
droile et de gauche, fo uilla (es buissons à
grands coups de gaule el en fait sortir dc
nouvelles inlerruplioiis dc la droite. Il parle
x? 

so'1.o X
,'1' de 80n Savoir * dl1 Syllabus, de

Mgr d Orléans. A près avoir , pendant une
demi-heure, secoué sa longue chevelure ,plisse sou front orageux , dardé ses yeux
avec I air d' un pédagogue à boutd ' argumeiils ,remplacé l'éloquence du cœur pur les grands
gestes, l'orateur descend. Ses plus chauds
partisans n'ont pas le mauvais goût de l'ap-
plaudir.

M. de la Basselièrc lui succède à la tri-
bune. L'honorable dépu'é calholique établit
</"<?• jusqu 'ici on n 'était pas entré dans Ja
discussion des termes, des arguments de
l'exposé des motifs Wudditiglon et du rapport
Spuller .

B constate que pas un des oraieurs parti-
sans du projet de loi u'a cu la franchise, el
la loyauté d'avouer le but réel poursuivi par
celte mut i l a t ion  de la loi du 12 juillet 1875.
Ce but c'est de porier une atleinte prochaine
et profonde à renseignement libre , surtout
à l'enseignement chrétien.

Sympath i que, courageux , soutenu par les
plus honnêtes et les plus solides convictions ,
M. de la Basselièrc , lu t t an t  contre le parti -
pris el l 'intolérance des gauches, développe
bravement, sn thèse. Elle est inatta quable aupoint, de vue de lu logique el de la lumineuse
exposition. L'orateur est honoré des inter-
ruptions de nos démocrates quand il leur
rappelle des vérités comme celle-ci: Vous
rous défiez de lu l iber té!  ou comme celte au-
tre: lin votant la loi de 1875, nous avons
consenti à un sacrifice imporlant ai i  poiut de
vue de lu liberté. C'esl en sens honnêtes que
nous avons cédé beau coup pour avoir peu.
Vous, adversaires de lu loi , en gens habilesVQ.-..-1 wwn mm-z ce pen , sans lequel rien
rnS'd.w81

,? de ln loi de • il'c*-*é q»e d'à-mères déceptions, dés droits 'esc-s, des inté-rêts énormes sacrifiés, notre jeunesse etI avenir de noire chère el pauvre patrie li-
vrés à toute s les influences de l'alliéisme
et du matérialisme.

Vous lirez ce remarquable discours. Tous
nos smis ont soutenu de leurs applaudisse-
ments leur  va i l lan t  collègue et l' ont chaleu-
reusement félicité quand il est descendu de
la t r ibune-

M. Spuller vient défendre son rapport. Son
débit  est tel lement monotone , tellement fa-
li gunl ,qu 'il y aura grande fatigue à le suivre
el (pie ce sera loul un travail  d' analyser
eej 'e prétendue réfutation des attaques du
Parti calholi que contre le projet Wadding-
•°'i. A vous de le faire , si vous eu avez le
'-oiirage.

]<«>m-''K do Coiistniitinople.

(Correspondance particulière de /«Liberté]

Constantinop le, 28 mai.
Si le mouvement bul gure semble être

apaisé, comme le prétendent quelques jour-
naux , sous prétexte q ij* les nouvelles en sonl
p lus lares , c'est tout simplement parce que
les détachements insurgés , repousses sur lous
les points où ils se sont ren cou 1res avec les
tro upes turques, ont dû se réfug ier dans les
montagnes.. Mais là , ils se réforment el s'or-
ganisent, el bientôt ou les verra quitler leur
relraite pour reprendre la campagne comme
cela s'est vu dans 1 insurrection d'Herzégo-
vine doul ou avai t  a-moncé la fin , il y a six
mois, et nu i  dure encore.

Pour le moment voici le bilan des maux
L'ausés jusqu 'ici par cette insurrection qui
utile à peine do quinze jours. II y a eu jus-
(ju 'ici 67 villages de brûlés ou abandonnés,dont 19 dans le di-tri> t de Phili ppopoli et le
WSle dans le district de Salar-Bazurdjes. Ce
JJ 

est pas à dire que lous ces maux soient
dus exclusivement aux insurgés , les troupes
«•régulières turques, celles qu 'on appelle les
Bac.hibozouks, cn < nt causé une bonne pari.

Aussi les plaintes provoquées par leurs
excès ont-elles étô si vives et si pressantes
Sue le gouvernement dut  prendre des me-
•"•"res radicales poi r réprimer ces fléaux. Unordre du grand vizir et du ministre de la
'•'"'n-o. enjoint à loua les commandants , pla-
idons les districts cilés plus haut , de pren-

daus le reste de l'armée. C'est presque la
suppression de celte milice irrégulière.

Le gouvernement impérial se prépare en
môme temps à adresser aux Bulgares une
proclamation faile en vuo de les ramener à
l'obéissance.

Le Bassiret, dans un article de fond sur
la révolte en Bulgarie, attribue l'insurrection
aux intrigues des maîtres d'école qui pour
la plupart  ont étudié en Russie et en Serbie
cl aux menées d' une centaine d'agitateurs
venus aussi de ces deux pays.

La qui slion de l'indi génnt grec est enfin
résolue , tous les passeports hellènes remis à
des sujets ottomans antérieurement à l'an-
née 1858 sont validés et leurs propriétaires
conservent la nat ionali té  helléni que. Unc
commission mixte est instituée pour vérifier
les naturalisations obtenues pendant l'inter-
valle qui sépi re celle date de celle de l'an-
née 18G9. On prétend que dans les combats
livrés aux Bulgares par les troupes ottoma-
nes dans les environs d'Andrinople el de
Philippopoli , des Grecs auraient combattu
dans les rangs de celles-ci.

Let tre  dc la Tm-qute d'Asie.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Beyrouth, 12 mai.
En apprenant les graves événements de

Saloni que , voua voua demandez probable-
ment quelle eat notre position ici ? Dieu seul
sait ce qui nous est réservé ; maia les dispo-
sitions de messieurs les Turcs sont aussi
mauvaises que possible et , très-certaine-
mont , ils feront couler du sang le jour où
leur gouvernement leur lâchera la bride ,
c'est-à-dire , le jour où celui-ci ne saura plu8
ou passer. Un journal arabe , qui se publie a
Constantinop le, et qui est rédigé par un ex-
maronite renégat turc , vient de nous donner
un grave avertissement : il dit que si les
grandes puissances ne viennent pas au Be-
cours de la Turquie , celle-ci ne peut paa
tenir p lu8 do six mois; alors la Porte ne
pourra plus garant i r  la sécurité. Ainsi voilà
uno échéance bien brillante pour noua.

J'arrive de Damas. Vous ne pouvez VOUE
faire une idée do la tristesse de cette ville.
Les Turcs sont enragés d'être levés pour le
sorvico militaire; on mobilise les rediffs ,
c est-à-dire, les réservistes; quand on vou-
dra les faire partir , ce sera bien pire. La
misère est partout et un graud musulman ,
qui a aauvé beaucoup de monde en 1860, me
disait qu 'aujourd'hui , il y avait p lus de co-
quins en ville qu 'à cette époque et que, ai
de nouveaux événements arrivaient , il serait
impuissant à faire du bien , car il est certain
que cette fois , la misère e'ajoutant au fana-
tisme , on tomberuit aussi sur les musulmans
riches.

Samedi dernier , il y a eu une grande pro-
cession , composée de co quo Damas renferme
de p lua fanati ques; arrivés devant la grande
mosquée (ancienne église de Saint-Jean) , i]8
ont imp loré Mahomet pour qu 'il exterminât
tous leurs ennemis (ils trouveraient bon que
leur prophète les laissât avec leurs houria 0t
combattît pour eux) ; puis , tout d'un coup,
les ulémaa ont crié quo les étendards sacrés
leur échappaient et voulaient filer au ciel ;
alors tout le monde s'est cramponné à ces
loques , et cetto fois Mahomet B'est laissé
toucher.

Lundi , on a prévonu M. Guys , consul fran-
çais, que des crois avaient été faites dans
les lieux de la grande mosquée ot qu'on y
faisait des ordures dessus; il s'en est plaint
à l'autorité et de suite la police a fait cesseï
cette abomination.

Lea malheureux chrétiena sont dana une
pani que bien facile à comprendre. Appre-
nant ce qui ost arrivé à Salonique , qui est
un port de mer, ils ae demandent co qu 'ils
deviendront à D*mas , entourés de tous les
bandits du Houran et du désert , et loin de
tout secours.

A propos de l'affaire du malheureux chré-
tien étranglé et noy é par les Turcs de Lat-
faquié, Io consul a obtenu le renvoi du walé
(gouverneur de la Syrie), mais jusqu 'à pré-
sent point dp coupables punis. Je crois que
l'affaire de Salonique absorbe tout.

France. — On mande dc Calais : « Les
travaux d'essais concernant le tunnel  sous-
marin viennent de commencer à Sangaite.
Le puits est déjà creusé à une profondeur
d'une quarantaine de mètres. Les travaux
sonl poussés très-vigoureusement, los ou-
vriers travaillent nuit cl jour. Une pompe

On suit que ce puits doit ôtre d une profon-
deur de cenl mètres au-dessous du niveau
de basse-mer. On percera ensuite sous la
mer et duns le terruin calcaire une galerie
qui lui sera perpendiculaire et qui aura un
kilomètre de longueur. C'est ce qu 'on appelle
la galerie d'essai. S'il ne surgit pas, pendant
le percement , des difficultés qui démontrent
que le travail esl impraticable , le lunnel sera
définitivement commencé, »

— La ville d'Arras vient d'acheter, à ti-
tre de curiosité historique , un tilleul qui
figurait au concours régional. Le grand
Condé se reposa sous son ombre après la
bataille de Lens (1648). Cet arbre deux fois
séculaire a été abattu par l'ouragan le 18
mars dernier

Belgique. — On annonce I entrée nu
séminaire du prince Phili ppe d'Arenherg,
neveu de Mgr de Mérode et petit-neveu du
P. Charles d'Arenherg, capucin , connu par
ses écrits ascétiques. Le jeune séminariste a
vingt-huit  ans; il est le fils aîné du prince
Antoine d'Arenherg et de la comtesse Marie
de Mérode.

RiiNMie. — Le Journal de St-Péters-
bourg, dans un article relatif au change-
mentdesoaveraiti survenu à Constnulinople ,
constate les difikullës que rencontrera le
nonveau sultan Mourad'; et qui ne seront
pas assurément atténuées par la manière
dont il est moulé sur le trône; mais une
chose esl certaine: le soin avec lequel l'Eu-
rope veille , afin de prévenir une extension
de la crise eu Orient , restera le môme jus-
qu ICI , et I uccord entre les puissances de-
meure inébranlable comme auparavant , pour
chercher à obtenir du gouvernement turc ,
quel qu 'il puisse ôtre , l'exécution des réfor-
mes indispensables.

L'article du Journal de St-Pétersbourg
exprime enfin l'espérance que le nouveau
souverain fera bon accueil à ces vœux des
puissances , facilitera par là sa propre lâche ,
et montrera qu 'il ne veut pas ôlre l' instru-
ment des lanalismes national ou reli gieux.

Turquie. — Sadik-Pacha s est rendu
auprès de M. le duc Decazes pour lui com-
muniquer  une dépêche commençant ainsi :
« Nous , Ahiul-Âziz, d'après lc vœu de la
» majorilé de nossujels, abdiquons en faveur
' de noire neveu , sullan , Aléltémed-Moa-
' rad-Efl'endi , etc. »

Le Temps croit savoir qu 'il esl dit dans lu
dépêche originale que les soflas ont d' abord
exigé que le sultan déposât son litre de kha-
life , qui le rend inviolable ct qui oblige le
cheik iil-lslum à se proslerner (levant lui.
C'esl après avoir renoncé à son titre de kha-
life qu 'il aurait abdiqué sou titre de sultan.
Le nouveau sultan paraît disposé à sc séparer
du ministre de la guerre, Hussein Avili  Pa-
cha , qui élait partisa n de In succession , en
li gue directe , de Youssouf-Effisndi , fils du
sul lan Abdul -Aziz. On sait que le ministre
île In guerre était opposé à toute concession
à faire aux chrétiens et qu 'il voulait une dé-
claration de guerre au Monténégro ei à la
Serbie. Son éloignement sera donc vu avec
faveur dans le inonde di plomatique.

L'avènement de Mèhômed-Mourad est
également considéré comme très-heureux.
Le nouvea u sul lan est appuyé par le parli
vieux-mu sulman .  C'est un "omiiie éclairé et
favorable à l 'élément européen. Il parle cor-
rectement le français , ce qui aura l' avantage
de lui permettre de donner aux ambassa-
deurs des audiences privées sans recourir
aux droginans dela Porte et des ambassades.

D'aulres lélégrainmes de Conslanli-n-nle
mème.d'8""1 q»e des proclamations signées
Mehni' 1 Huchiti-Pucha , grand vizir, annon-
cent (j "c * devant le vœu unanime de la
,-population , Abdul-Aziz  Khan a élé dé-
, trôné. . Quoi qu 'il en soil , c'est Mourad V
qui occupe le trône et l'on s'attend à un
ministère nouveau , composé de Midhat-
pacha comme grand-vizir, de Klinlil-Clierit
pacha comme ministre des affaires étrangè-
res et de Sadik-Pacha comme ministre des
finances .

Sur la proclamation de Mourad-Elï-ndi
comme sullan , les consolidés ont moulé , à
COflSlaotiHople, à I S  piastres, fis étaient res-
tes a n 10,40 là -veille au soir.

La révolut ion qui  vient d'éclater à Stam-
boul est donc favorablement accueillie jus-
qu ici par les financiers turcs. Il reste seule-
menl à savoir si les soflas sauront sacrifier
leurs passions religieuses aux nécessités po-
hliques du moment.

La veill e du jour  où la chute d'Abdul-
Aziz a eu lieu , l'escadre ottomane , placée
sous le commandement de Hobart Pacha ,
était parl ie  pour faire des évolutions dans
l'Archipel, Des troupes avaient reçu , en ou-
tre , l'ordre de se concentrer à Novi-Bazar

Iroupes. Lu révolte a évidemment éclaté sur
la tète du sultan comme un coup de foudre.

Le nouveau chef des croyants est né le
20 septembre 1840 ; il a donc trente-cinq
ans, l'âge de la matur i té  et de la vigueur. Co
n 'est pas trop pour l'immense tûche qui lui
est imposée.

— Un hatt impérial proclame le maintien
du cabinet actuel. Le sultan abandonne à l'E-
lat 60,000 bourses (le la liste civile ettousles
revenus dc ses biens privés. Il recommande
au cabinet d'établir léqui l ibro  du bud get,
d'améliorer lesyslème financier , l'instruction
et la justice. Il prescrit aux ministres de re-
chercher une forme de gouvernement: qui
puisse convenir à tous les sujets de l 'empire
sans distinction aûn d'assurer à chacun son
entière liberté. Il exprime enliu le vœu de
resserrer l'amitié de l'empire avec toutes
les puissances.

Etat civil Ue Fribourg.
(2at quinzaine de mai.)

NAISSANCES. '
Fasel, Henri-Louis, fils de Victor, do Fribourg.

— Birbaum, Anna, illle do Pierre-Eusèbo , d'AI-
torswyl. — Coclmrd , Marie, fille d'Hilaire do St-
Martin. — Daguet , Jeanne-Charlotte Alla de
Pierre-Jeun-Louis , do Fclboùrg. — Murt , Pau-
line, Aile de Charles-Albin , dc Plasselb. — Baula
Joseph, fils do Jean-Joseph , de Tinterin —Schop-
fer, Natalie-Louise, lille d Henri , de Lauenen. —
Kessler , Julie-Madeleine, lille de Rodol phe-Nico-
las, de Tavel. — Joss, Emile-Nicolas, Iils do Jac-
ques, do Wattonwyl. — Savoy, Céeile-Louise-
Marie , lille de Jean-Alexandre, d'Attalens. Schaf-
fer, Rosinc-Pliilonicne , lille de Pierre-Josep h, de
Tavel. — Guillod , Jean-Albert, Iils de Pierre, da
Coussiberlé. — Bruohsel , Anne-Rosalie, fillo do
Jacques; do Metjendorf (Zurich). - ,— Sldler, Al-
fred-Germain , ilisfde Jérûmu-Micolus , de Zoug. —
Bongard , Antonin-Fernand, iils d'Emile-Fran-
çois, du Bonnefontaine.

DéCIîS.
Baula Marcelin, d'Alatôto (Franco), ouvrier du

chemin de fer, 31) ans — Mivolaz, Alexandre , de
Fribourg, 2 ans. — Wetterwald , Mario , d'Ul'hu-
son (Lucerne), CO ans. — Jung, Catherino, de
Lenggrios (Bavière), 5 1*2 ans. — Clémont , Igna-
ce, d'Ependes , 78 ans. — Jungo, Léon , maréchal,de Fribourg, 25 ans. — Mauron , Marie , servante,d'Ependes , û!) ans, — Curty, Christine, de. Monta-
gny-les-Monts, 70 ans. — Scherwey, Marie-Chris-
tine-Pauline, do Bœsingen, 2!) ans. — Canard,
Marguerite-Ro.se, l'abricanto de parapluies, de
Font, 08 ans. — Woisseiibach , Marie-Hélène, de
lïrsimgnrlen (Argovio), 3 ans. — Purnol , Josoph-
Eloonore , négociant , do CluUillon (Broyé), 75ans.
— Comte, Marie-Matlillde-Flisaboth , do Frihourg
et Romont , 23 jours.

MA11IAQES.

Bossy, Jos.-Jean-Bnplisto, voiturier , d'Avry -
sur-Matran , et Duoresl, Rose-Agathe, domesti-
que, de Guin . — Wuilleret , Roger, secrétaire deDirection do Police , do Frihourg et Romont etJungo , Marie-Jeanne, de Fribourg. — DelémontLouis-Théophile , négociant, do Les-Bois (Berno)!et Bourgknec ht, Elisabeth - Louise - Marie -José-phine, de Frihourg.

DEPECHES TtLÊUUÀVm^tES

BERNE , 5 juin.
Ouverture  des Chambres fédérales. Nomi-

nation du bureau.
- An Conseil nat ional , M Aepli est nommé
président , p6v 13 voix sur 1)1 votante;
Al. Berdez , vice-président, par 44 voix sur
Siî votants.

Au Conseil des Elats sonl nommés : pré-
sident , M. Nagel ; vice-président , AI. Roth.

L.ONI nus , 3 ju in .
On annonce au Times.de Berlin.,aua d'a-

près lin rapport parvenu au gouvernement
prussien, trois vaisseaux de guerre anglais
croisent sur les côtes de Dalmatie pour em-
pocher le débarquement de cargaisons des-
tinées aux insurgés.

Trois autres vaisseaux de guerre anglais
oui débarqué de' canons et dos fusils desti-
nés aux troupes turques en Albanie.

La Russie semble ne vouloir  reconnaître
le nouveau sullan Mourad que s'il renonce
k l 'idée dc fuire la guerre à lo Serbie et nu
Monténégro.

(.011115. 3 juin..
Le parli libéral l'a emporté nu Grand Con-

seil pour  les nominations constitutionnel les.
MM. Hohl elGeugel sont nommés conseillera
aux Eluls , et MAI. Wulscr , Raschein , et Al-
brici ont été nommés au Conseil exécutif.

VERSAILLES. S j - n n *
Après un discours de Al. Wa-l.Ji. «tan el

une énergique réplique de M. de ¦';": «

Cl.a.nbre des dépu.és est eii ^cn n .H n .

par 836 voix WW-^JL; ' -
loi sur l'enseignement sup érieur.

M. SOUS.SK -N .-3, Rédacteur.



DE LA

SERVICE DES CUEMIMS DE FER, A D4TER DU Ier JUIN 1876

1* De X.unstuiiie A Berne.

¦«tin matin nir matin soir Mlr
LAUSANNE, départ. 5 10 8 35 130 10 50 4 07 7 »
BOMONT, arrivéo . 650 10 15 2 50 134 G 25 8 37
ROMONT, départ . C 55 10 20 2 52 1 55 G 40 8 42
FRIBOURG, arrivée. 7 47 11 10 8 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21 S 35 4 35 9 35
BERNE, arrivée . . 7 2 3  9 05 1225 4 25 625 10 35

2* Do llcnie il ï.iiusHiuic.

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

3* Ligne Balle-Itoinoiit.

BULLE, départ 5 » 9 20 145 7 35
ROMONT, arrivée . . . .  5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 S • 9 .
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

UNE S'SSi-rM-ïïL'ï i Expéditions de messagerie pour
conservatoire, désire donner des leçons de
musique (p iano et chant) et d'allemand dans
un pensionnat ou dans une famille. S'adres-
ser sous C. "V. 72. à l'office de publicité
de €3. Ii. Daube «k €'*, Frauctovt-
Hiii-Heiii . (2483)

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

de la route Villnz-St-Picrre-Orsoiuieus , com-
prenant lu première et la deuxième section,
longueur 1161 pieds, est mise au concours.
Les entrepreneurs , intentionnés de soumis-
sionner , devront déposer leur soumission
cachetée, jusqu 'au 8 juin prochain, inclusi-
vement , chez M. Victor BERSET, syndic, à
Orsonnens, où l' on peut prendre connais-
sance du cahier des charges.

Orsonnens , le 23 mni 1876.
Le Comité d'exécution.

(4I26J

LE SOUSSIGNE
public , qu 'il vient de s'établir en cette ville
comme «lereur-miroitler. Il se charge
des encadrements en toul genre et d'autres
ouvrages concernant sa parlie.

Tons les soins seront apportés alin de
satisfaire les personnes qui voudront bien
m'hbflorer de leur confiance.

Jos. BRUNISHOLZ,
doreur-miroilicr , rue de Lausanne , 1B8,

premier étage, entrée par l'escalier
du Collège.

fC 4104 F)

WTATTCj sommes acheteurs d 'Obligations
I N U U l J  pontificales (émissions de 1860
à 1864), au cours du jour.

I<-AI,l'Ii, -4 ' l t l  VI0f.fi.I «fc C",
banquiers à Lucerne.

(4128)

PENSION DE Li CROIX-BLANCHE
à MARLY.

Bains froids. — Cure de lait. — Truites
à toule heure. — Voitures à volonté.

BOURSE DE BALE, 3 JUIN.
OHJJUATIONB D'éTAT. hlcril. - Heabouniblei. HUIASU S

Fédérales 1807 4 llS 1870-1802 —
id. 1871 * 4 1|2 1877-1880 102

Borne, 1801-01-05-74-75 . . 41|2 1875-80-1900 98
Fribourp, I. Hyp 4 112 1801-1895 —

id. Emp runt 1812. . 4I[2 167S-I88T | «OS/8
id. ld. Garanti. 6 1860-1600 —

OBLIGATIONS M cmcMINB DB
«sn

Central fi 18S-1-1888 —
id 4119 ' 1877 —
id 4 1|Z 1881-1884 —
id 4 I |S  1888-1890 —

Nord-Est i *-Vi di">ersD8 —
Central et Nord-Est . . . 4 U2 18S0-1892 90 8/4
Gothard B 1884-1892 6» i/ a
AithvBiBhi 5 ltt83 66
Berne-hiiccrne 6 , 1881-1885 58
Lieues d Jun» 6 «81-1886 loo

t Bnipr¦ millions 22 5 ; 1881-1890 90

Avantages aux négociant»! et agouti* «l'aflaire»- . Pour le prix de vintf
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
touB les quinze jours dans la -Liberté , YAmi du Peuple , c'est-à-dire simultanément
dans deux journaux, avec faculté de changer le texte chaque fois. Le surp lus est compté
au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à VAmi du Peuple
acquiert par le fait un droit d'iiiNertiou gratuit» «ïe S ligne» d'an-
nonces par semaine daim chacun «le ce» deax journaux.
Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuble '-
vente particulière de bétail on 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
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

Liberté. .
L'Ami dn peu ple

l 'Uruguay.
Nous référant à noire Ordre de service

N° 35 du 4 février 1876, nous informons
les offices de posle que les factures qui doi-
vent accompagner les objets de messagerie
à destination de la République de l'Uruguay
peuvent , dès à présent , être régulièrement
visées par le Consulat général de l 'Uruguay,
actuellement à laigano, et par les vice-
consuls MM Henri Fazy à Geuève et
Hermann Wirz à Baie.

Le droit à payer pour ce visa consulaire ,
qui comportait jusqu 'à présent fr. S. 50, a
élé réduit à fr. 2. 75 (50 centesimos) par
un récent décret du gouvernement de l'U-
ruguuy.

Les offices de poste auront soin de faire
remarquer aux consignataires des expédi-
tions dont il s'agit , que les factures soumises
au visu consulaire doivent indiquer la quan-
tité et la qualité , 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
s'adresser pour renseignements aux Consu-
lats ci-dessus dénommés. (4129)

Le SVSÏI>«C de la masse en failli te
de M. Ovide DOMON , à Moulillier, près Morat ,
(canton de Fribourg), vendra eu mises pu-
bliques, au domicile du fai lli, mardi 13 el
mercredi 14 courant , dès 8 heures à midi et
de 2 heures au soir : 1 cheval , voitures , sel-
leries, lableaux , armes anciennes et nou-
velles, vins et liqueurs en bouteilles , une
bibliothè que consistant en ouvrages de phi-
lo?' p 'nie , jurisprudence , politique , sciences
et manuscrits Irès-recherchés; foin et re-
gain et divers autres articles trop longs à
détailler.

Plus , la fleurie en foin el regain d'envi-
ron 2 poses, derrière le château.

Moulillier , le 2 ju in  -1876.
Le Sgndic de la masse,

An t. RGGER.
(II 53 F) (4132)

A VENDRE
•Y rinipriincrie c-utholitiuc HII î HS «;

LES EASÏES HISTORIQUES DE LA SUISSE

Le quatrième centenaire
BATAILLE DE MORAT

RéGIT ILLUSTRé des plus complets par une réunion d'historiens el de savants.

La grandeur d'un pays se mesure, non pas par l'étendue de son territoire, mais bien Pa
la valeur , l'héroïsme, l'abnégation et le patriotisme de ses habitants. ,

La Suisse doil à ce titre compter parmi les plus grandes et les plus nobles nations au
monde. Elle se pré pare k célébrer le QUATRIÈME CENTENAIRE de celle grande bataille
de Morat , qui eut dans l'histoire un retentissement aussi immense, et pour l'avenir des
treize cantons des résultats aussi décisifs.

La ville de Morat , là où le 22juin 1476 se firent entendre et le taureau d'Uri et la vache
d'Unterwald , qui mirent en fuite les Iroupes du duc de Bourgogne , va donner k ces agapes
do l'indépendance une solennité tout exceptionnelle.

Los auteurs qui entreprennent ce travail  veulent , eux aussi , lui donner au point de VU6
ViUêriure eV artistique, toule l"unporlunco<qu 'nu point de vue matériel aura celte fêle toute
patriotique.

Dans ce but , ils se sonl entourés des documents les plus authentiques et les plus sérieux;
ils ont puisé leurs rensei gnements aux meilleures sources , c'est-à-dire dans les Histoires
de Lorraine de don Calmet et de Digot , dans l'Histoire des Français de Sismondi , dnns
l'Histoit d de la Suisse de Jean Muller, dans l'Histoire des ducs de Bourgogne de Barante ,
dans l'Histoire de France de Michelet , elc, elc. Ce sera le récit le plus complet qui ait jama is
paru sur cette mémorable bataille.

Le crayon viendra apporter son concours à la plume de nos écrivains; nous reproduirons
par l'illustration les lails les plus saillants des mémorables journées de Grandson et de
Moral, l'aspect dé ees immortels champs de bataille , les vues de ces beaux sîles de M
Suisse, où s'accomplirent ces hauts faits , les portraits enfin des chefs i l lustres qui combatti-
rent dans cos grandes journées : René de lorraine d'nn côté , el Cliarles-le-TéinéJ!
mire de l'autre. Nul ne s'étonnera, que cet ouvrage soit publié en Lorraine. On sait en
effet quel concours la Lorraine prêta à la Suisse en ces difficiles circonstances , qui mirent
en péril l'avenir ella liberté des treize cantons. Rien ne sera négligé sous le rapport , ta»'
du lexle et de la gravure , que de l'impression et du papier , pour faire de noire ouvrage «"
véritable monument historique, élevé à lu gloire de la Lorraine et de l 'Helvélie.

Il se publiera en 15 livraisons de 16 pages grand in-8", tiré sur papier de luxe, et former»
ainsi un beau volume digne d é f igurer dans loules les bibliothèques.

La dernière partie comprendra la description complète illustrée des fêtes du quatrièW
centenaire.

Pour souscrire à l'ouvrage et recevoir franco par la poste une livraison par semaine. '
partir du 1" juin , adresser la somme de hui t  fi-aiies, on mandat postal , à M . A. AlA"
BERT, directeur du Petit-Journal d'Alsace-Lorraine, 19, quai Félix-Maréchal , Metz (Lorraine)

AVIS AUX AGRICULTEURS
La f a b r i q u e  do faulx de Itullaigue» (Ancienne mar que Jaquet)  met en «"""deles

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

Toutes les pièces qui ne portent pas le poinçon V FF  n 'en proviennent  pas.
La fabrique garantit  la bonne qua li té  de chaque pièce et peut les l ivrera cet effetenchopr

plées. — S'adresser chez les marchands do 1er ou au Directeur des fort /es, «" L reu*f >
tktlluiques. CH 16H '/¦) (G 4094 1'.)

BELLE MAOULATUEE
ii 20 centimes la livre.

C 2131 F

VALKUB
ACT10SS VH BAXVm 

nominal ej  
VI

DVVKIIT ————————— - —~_____ 
Banque dc Bille . . . .  6000
Assoc. banq. de BMo . . 500

101 8/8 Iianque comm.de Bille . 60O ont:
101 5/8 Banque hvp. de Halo . . 1000 i'
97 Coinpto d'Esc, de Bile . 2000 i
07 j /., Banque fédérale . . . .  I 600 i'
95 iii Crédit argovien . . . . I soo it

101 1/4 Banat» de WiuterUiour. &00 i<
Crédit lucernoia . . . . 50O j<
Banque com.Schaffouse. BOO «
Crédit suinse 600 i<
Banque d'AlBace-IiOr. . 600i)Uiii|uu 11 Jsstns *:-s-sAjr. . itv-s

id. de Mulhouse . . 600
AU 7/8 Crédit lvowwis 600
8 S 7/8
05 u.| ACTIOXB DI: CHEMINS DE FKII:

UO Central BOO
90 Nord-Est 600
«0 1/2 Gotliard 600
— Biglii CDU
— Arlk-Kiglii . . . 600
— Ouest, actions ancienne» 500
~ 1 id: do priorité 800Bt 1/2 I Chemins dc fer réunis . 600

J4KlRlffA«3

POUR PARAITRE EN 15 JClVltAISOSTH A PARTIR DTJ 1" JUIN

I HAPFOUT .
VBBSé p..rlffl 7„| DEH*VNDI' 0KFHRT _____
¦S? !" ï* .&' ¦«_>

"ff u «s
id: 0 00 2200 , .—
id: 7 - *"» 1/2 -100

'A * ~ | Z — | —
id.' 2 81 300 26*
id 0— «o - —

B- - S(" l/2
2f,Q 7— ; 482 1/2 «S <80
260 0- «7 1/2 «2 1/2 402 1/2
2S0 00— — 1 — 1 —

entières 6- 1  310 30,7 1/2 805 1/2
„1; 8— 895 385 _

300 6 — 240 23G 1/4 —
entières 15— 820 890 —

là. — ~ - -
300 — — - —

entières — — — —

Il Prlr dolallsno
ou do son espace

FS^TT»*^: i 
Etr

"g"
CENT. OENT. OENT

IG 20 25
15 20 26
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BOURSE DE PARIS _
: Juin. AU COMPTANT 3 Ju'"'

9611/16 Consolidés 
~ 

Ts *fi07 75 5 0/0 Français . . . . 68"
•Ol 80 5 0/0 id. 10» *"

Or, ii New-York. . J12 02

A TERME
07 75 3 0/0 Français . . . . 88 *'

101 80 6 0/0 id. 105 f
Tt 90 5 0/0 Italien " B>
-— 3 0/0 Espagnol . . . .
— Banque de France . . . ~~ G(]

Il'OO 50 Banque de I'nris. . . • loa "
BGî 50 Crédit Lyonnais. . . . 500
150 50 MobUier Français . . . , «o5F.2 id. Espagnol . . • »*£ ,,
6S7 Autrichiens . . . . . 5*~ -«
705 Suez • 698 '

— Ville de Parla 1875 . . •


