
NOS AMES A L'ETAT

Quand un schisme ou unc hérésie cherche
à rompre l'imité de l'Eglise de Jésus-Christ ,
0,1 voit immédiatement ses promoteurs cher-
**lier dans l'appui  des pouvoirs publics une
force matérielle , qui remplace l'absence de
la force morale, laquelle n'appartient qu 'à la
vérité. Toute religion qui naît est , ou l'œu-
vre d' un conquérant qui lu i  fait un empire
sous les plis dc ses étendards , comme le ma-
hométiBme ; ou l'œuvre d'un souverai n qui
1 impose à ses sujets , comme Henri VIII im-
posa la "Réforme à l'Angleterre; ou un ins-
trument aux mains soit de révoltés, soil dc
pouvoi rs subordonnés en lutte avec l'auto-
rité souveraine restée catholi que. C'est ainsi
que des princes allemands prirent le parti
de Luther contre le Saint-Empire ; c'est ainsi
que les Pays-Bus adoptèrent la Réforme pour
lutter contre le roi d'Espagne; c'esl ainsi
eaBa qu 'en France, la féoda lité mourante ,
étouffée dans les embrassemenlsdc la royuvilé
et du peup le, espéra Irouverdaus la doctrin :
de Calvin une arme pour reconquérir sur le
peuple l'influence perdue.

Ils ne connaissent donc ni l'histoire ni lésfraudes lois do nlllnlanilé  ceux 
¦ 

^applaudissant au mouvement vicux-catl.o-
lique , et en le favorisant parles moyens dils
moraux , reprochent a l'empire d'Allemagne
d'avoir , en faveur de l'Eglise de Reinkens ,
tant légiféré , tant  emprisonné, tant perse--
cuté. M. de Bismark est un homme prati-
que; s'il avait  suffi de vouloir que le schisme
vieux-callioli que prospère, pour lui conqué-
rir des adhérents ; il aurait  élé le premier à
comprendre que (es influences de l'Etat sont
le moyen à employer, et il n'aurait pas usé
d'autres moyens.

Mais ce n 'était pas assez ; il y fallait  la
force de l 'Etal; il l'a employée hard iment et
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ELIZABETH SETON

« M. Harley s'est montré en tont ceci
comme un ange, et aussi commo notre véri-
table ami. Autrement comment votre pau-vre petite sœur aurait-elle au ce qu'ellelevait faire I Mais le Dien tout-pnissaat
pourvoit k tout. C'est devant lui que jo porteïaa causo. D

ANTONIO FILICCHI A>LIZABETH SETON.

Londres, 5 septembre 1800.

« Ma bien-aimée sœur

B Bien que je n'aie point de lettres de vous ,
an *

1 V° PareB8eu:K> bien qne défiant deoi-tnême , bien qu'un enfant dans votre
voio/

1"3* ou p lu t ôt uu Pauvre vieil ignorant ,-•*- une courte lettre écrite on anglais par

sans scrupule, et à ceux qui osent l'en blâ-
mer, il est on droit de dire : Vous ne savez
pas ce que vous diles. — Sans doute , ses
etïorls n 'ont pas obtenu un résultat merveil-
leux; mais il faut  bien qu 'on se persuade
que sans les lois draconiennes édictées, sans
les emprisonnements multipliés , sans les
amendes infligées, sans le vol des églises,
sans la suppression des subsides, sans le
terrorisme exercé, ce peu d'Eglise qui recon-
naît Reinkens pour son chef n 'existerait
môme pas.

Nous en dirons au tan t  des gouvernements
de Berne et de Genève. Dn moment qu 'on
leur donnait une mission à accomplir , ces
gouvernements devaient prendre des moyens
adaptés au but à atteindre. L'opinion publi-
que ne s'y est pas trompée, eldans les chien-
nes de détail suscitées k M. Carteret , par
exemple, par le Journal de Genève , elle n 'a
voulu voir qu'une mesquine rivalité de parli.
Il s'agit de préparer la chute de M. Carleret
quand sa mission aura été remplie , et c'est
pourquoi il ne faut pas avoir l'air de tout
approuver dans ies mesures énergiques qu 'il
adopte ct qu 'il exécute d'une main hardie.
Il est bien probable que les hommes du
Journal de Genève, auraient eu moins dépei-
gne; le rôle de Julien l'a postat serait mieux
dans leur tempérament;  mais Julien l'apos-
tat , après avoir essayé de la persécution
morale , du t  bien Unir  lui nussi par la  persé-
cution matérielle.

En résumé, il faut  que les Ames soient ô
Dieu par la soumission à l'Eglise, on bien
qu 'elles soient à l'Elat par la domiualion de
In force. Il n 'y a point d'autre solution. Nous
verrons , dans le prochain article , que nul le
secle encore n 'avait fait aussi grande que le
vieux-catholicisme la domination do i'ËUtf
sur les Ames.

votre vrai et solide ami et frère. J'espère
que votre santé est bonne . La mienne
comme de coutume , est parfaite . J'ai eu la
bonne fortuno inattendue de n 'être malade
en mer que pendant J« moitié * seulement de
notre passage jusqu'à Bristol , qui ft duré
quarante-trois jours.

» Dana cette immense villo de Londres ,
j'ai eu bien de la peine à découurir M. Tis-
serand. Il demeure loin de moi , à uue dis-
tauce do six milles et jusqu 'à présent il ne
nous a été possible de nous rencontrer l'un
1 autrequ 'uneBeule fuis.Il demande qu 'on le
rappelle à votre souvenir; mais je lui ai dit
qu 'il faut qu 'il vous écrive lui-même. Vous
le reverrez bientôt en Améri que.

• Je pense que j'irai la semaine prochaine
à Liverpool , et que le mois prochain j  • serai
de nouveau sur mer, en route pour m'en
reveuir chez moi par la Hollande. Durant ce
temps , si je MU., assez heureux pour recevoir
de vous , ou de vos enfauts , quelques lettres
demandant une réponse immédiate ; si cette
ré ponse ne vous arrivait pas , ne soyez pas
effray ée de ma paresse. Je no manquerai pas
a mes engagements. Ils sont sacrés pour
moi. Et comme jo suis persuadé que vous
me conduirez arec vous , ou après vous , au
ciel, je Buis résolue de vous couduiro saine
et Bauve a travers les troubles de ce monde.
Il faut qne tous vos basoins n» soient con-
nus. LBB soulager sera l'orgueil de mon
Ame , et mon meilleur passe-port pour le
dernier voyage. Je m'en remots pour cela
aux soins do M. James Barry, à qui vous

CORRESPONDANCES

Session des Chambres fédérales.

Berne, 5 juin.
Ce malin , à 10 heures, les Chambres fé-

férales ont inauguré leur session d'été. La
séance du Couseil national a été ouverte par
un discours du président , M. Frei , député de
Bâle-Campagne et en môme lemps rédacteur
du Basler Nachli ichen.

M. Frei a dû constater d'abord le rejet de
la loi fédérale sur l'émission des billets de
banques. 11 n'estime pas qu 'il convienne à
1 assemblée fédérale d'émettre un jugement
sur le vote populaire ; sa mission se borne k
examiner les causes intimes qui ont pu mo-
tiver l'opposition du peuple suisse, ".«quelle
s'est déjà manifestée deux fois depuis la mise
en vigueur dc la nouvelle Conslilulion fédé-
rale. Pour sa part , M. Frei croit pouvoir dé-
clarer que l' assemblée fédérale n 'a*pas tou-
jours été habile ni heureuse dans l'élabora-
tion des nouvelles lois.

La loi sur les fabriques, qui sera bientôt
l'objet des discussions de l'assemblée , n 'est
pas oubliée par M Frei et pour cause. M. Frei
développe , à ce propos, ses opinions an sujet
de la question sociale et il déclare que loules
les classes doivent concourir à résoudre celte
queslion grosse d'orages. Seloe lui, l'Etat a
le droit et le devoir d ' intervenir  dans les
affaires de l'industrie particulière, parce quo
les plus grands maux dc la classe ouvrière
proviennent précisément de l'égoïsme des
particuliers. C'est cet égoïsme qui engendre
dans tous les pays l'exploitat ion des ouvriers
et les manipulat ions  frauduleuses du capital.
D'autres éléments concourront encore à ren-
dre difficile l'élaboration d'une loi équitable
el. sage sur Jes fabriques; et, parmi ces élé-
ments de difficulté , M. Frei signale la crise
qui se manifeste actuellement dans la situa-
tion économique du pays ct dont on p eu t
prévoir la fin.

Enfin , M. Erey a démontré la nécessité
d'examiner désormais ù fond la gestion du
Conseil fédéral. La lâche et les compétences
de cetle haute autorité ont grandi , mais avec
elles s'est accrue aussi la responsabilité.

voudrez bien présenter mes respects , ainsi
qu 'à Mme Barry. J'espère qu 'ils ont tout
arrangé comme il convient , avec l'évèque do
Georgetown- ,

» Volns an» et trere pour toujours. »

ANTONIO FILICCHI A ELIZABETH SETON

Londres, 3 novembre 1800.

« Chère sœur ,

, J'ai reçu , il y a seulement quel ques
j ours , votre lettre du 10 août si longtemps
attendue. Si , ceux qui sont dans  les j deurs
méritent d'être appelés bienheureux , vous,
ma bien-aitnée f œur , vous êtes en effet bien-
heureuse. Courage et persévérance! Vous le
savez , la couronne de glorieuse immortalité
attend ceux-là seulement qui auront persé-
véré jusqu 'à la fin . Sans vous sentir arrêtée
par la vaine piété de qui que co soit , laissez
votre nouvelle (sainte , C-icilia, laissez-là ve-
nir prendre rang dans votre famille bien-
heureuse , et prii z pour vos persécuteurs.
Votre modération , votre charité , votre cou-
rage, votre piété , les feront roug ir à, la fia.
Dieu ost votre protecteur. Et moi , votre ami,
no le serai-je pas aussi? Qui donc pourriez-
vous craindre ? Mon bon ange gardien m 'a
suggéré d'adresser à mes amis Murray la
lettre que je joins à celle-ci, et que je laisse
ouverte afin que vous la lisiez , et qu 'elle
serve à réconforter votre cœur. Ils auront
promptement égard , j 'en suis certain , à la

En somme, le discours de M. Frey a fait
assez bonne impression; la politique déve-
lopp ée par le président du Conseil national
vaul mieux que celle qu 'a suivie son journal
depuis quel ques années.

La réélection du bureau a douné les résul-
tais suivants :

Président , M. Aepli .de St-Gall ,par 73 voix
sur 91 , au premier scrutin.

Vice-président , aprôs quatre scrutins ,
M. Berdez, de Vevey, par 43 voix contre 42,
données au bernois el démocrate Marly, de
Bienne , directeur des chemins de fer du
Jura.

Ces deux nominations sont une vicloire
pour le parti libéral modéré. Le thermomè-
tre démocrati que et ultra-radical continue à
descendre.

Les scrutateurs ont été confirmés.
Au Conseil des Etats, M. Nagel , de Thur-

govie , obtient la présidence , et M. Roth ,
d'Appenzel Ext., la vice-présidence.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — On lit dans le Pays :
* Jeudi, ou devait enterrer un pauvre

jeune alsacien de Kiflis , décédé ù l'hôpital
de Porrentruy.

> Le géra ut Auguste Pape , selon la cou-
tume qu 'il a introduite de son plein chef
dans cet établissement, pensait {aire procé-
der aux funérailles par M. Pipy, contraire-
ment aux intentions du défunt qui était
calholique. C'est l ' inique usage observé tou-
tes les fois qu 'un pauvre étranger , catholi-
que on non , meurt à l'hospice sans posséder
un parent qui réclame conlre la profanation
qu 'on fait subir à sa dépouille abandonnée.
Plus d' un ouvrier italien , ayant pourtant
vécu et étant mort en bon calholi que , a été
ainsi inhumé par les soins du ministre d'uu
culte qu 'il repoussait avec horreur.

• Heureusement que la famille du jeuno
alsacien u n i  va assez tôt pour réclamer le
ministère du prelre calholi que nu convoi de
son parent  défunt .  Alors que fit M. |e gérant
Pape ?

» Il fil défendre nu prôlre calholique
chargé de procéder aux funérailles, la porté
de l'hôpital , c'est-à-dire l'accès même de la

requête que je leur adresse. Pardonnez mon
stylo laconique; je vais quitter Londres
dans un instant pour Gravesend et Rotter-
dam, on chemin pour revenir chez moi ; et
le temps m'échappe à ce point que jo auia
forcé de manquer de parole à M. Tisserand ,
près duquel jo vous prierai de m 'exouser
lorsque vous aunz occasion do le voir.
Adresarz-moi vos lottros à Livourne. II faut
que vous mo teniez au courant do tout , sur
vous, sur votre fninille et sur voire Cecilia ,
que j'admire tant . Plus vos lettreB seront
longues , p lus elles seront agréables à votre
véritable ami et ftère. .

LETTRE D'ANTONIO FILICCHI A MM. MUR-
RAY, INCLUSE DANS LA LETTRE PRÉCÉ-

DENTE , QUI ÉTAIT ADRESSÉE
A ELIZABETH SETON

A MM. Murray et fils , à New-York.

« La religion chrêtienno , fondée sur la
charité , est si peu comprise par quel ques-
uns da ceux qui vivent dans votre voisinage,
qu 'ils s'at t r ibuent  lo droit de mettre l'in-
jure et la persécution a la place do la oon-
solation et du soulagement dus à la vertu
dans le malheur. Eu disant coci , j'ai en ^°
maverlueuseetinfortunéeamie, madaifo .-
M. Seton , c'est elle qui est la P«*»«;

u °?;
LOB percuteurs sont J-^^'^/partendus amis; «J^Sol leur esprit ,



cour où a toujours eu lieu , jusqu 'à présent ,
ia levée du corps. Môme défense futsignifiée
au sacristain et aux enfants de chœur por-
teurs de la croix , au moraeut de l'enterre-
ment.

» Dépeindre l ' indi gnation des témoins de
celte scène aussi vile que barbare est chose
inutile : tous nos lecteurs la partagent, nous
n 'en doutons pas. Il fallut  doue que le cer-
cueil de cc pauvre abandonné fftl recueilli ,
sur !n rue. pur les personnes compatissantes
qui attendaient, devant la grille de l'hôp ital ,
que M. Pape voulût bien lâcher ce qu 'on eût
dit ôtre sa proie. Les pnrents fondaient en
larmes , et chacun avait le cœur gros de cel
outrage gra tu i t  infli gea un cadavre par un
homme qui s'arroge ainsi un droit qu 'il n'a
pas el que nous ne lui reconnaîtrons jamais. »

— Deux vélocipédistes qui méritent de
passer à la postérité t

Partis de Paris jeudi 25 mai , ils sont ar-
rivés mard i soir à Berne , après avoir passé
par Melun , Montereau , Sens, Joigny, Ton-
nerre, Monibar , Dijon , Dôle, Pontarlier ,
Neuchâtel el Aarberg.

Uu vrai tour de force !
— On annonçait  ces jours derniers les

fiançailles de M. Herzog, curé libérul de
Berne, uvec une demoiselle de Soleure. Cet-
te nouvelle est formellement démentie par
une dépêche de M. Herzog adressée aux
liaslar- Niichrichtcn.

— Deux détenus dangereux se sont évadés
du pénitencier pendant les heures de travail.
L'un d'eux. Ch. Glu lz , d'Etikon , condamné
pour assassinat el brigandage , a élé heureu-
sement repris ; l'autre, i. Bium, de Trueb,
condamné pour vol qualifié , court encore.

Xiuceruo. — Le Grand Conseil a voté
une molion présentée par M. le dépulé
Beck-Leu et invi tan t  le Conseil exécutif a
présenter pour la prochaine session du Con-
seil , un rapport et des propositions sur la
possibilité et le mode d'imposer les banques
d'émission.

Soleure. — Parmi les villes qui avaient
aspiré au t i t re  de place d' armes , ct qui re-
culent maintenant  devant les frais énormes
qui en résulteraient pour elles , il faut  citer ,
outre Bàle et Yverdon , Soleure , dont la
munici pal i té  unan ime  propose au Conseil
communal de renoncer k ce projet.

Mt-Onll —Une  triste scène vient tle se
passer dans une salle d'auberge d'AltsIàlten :
Un carabinier revenant de l'école de recrues
de Hérisau . exp liquait  à quelques-uns de
ses amis le maniement de sa carabine. Il en
remplit le magasin, puis le vida , lorsqu 'en-
tre dans la salle la fille de l'aubergiste:
« Veux-tu que je le fusille? » demande le
jeune soldat « Peu m'importe , répond la
jeune et charmante enfant , je n'ai pas
peur. > Le malheureux qui croyait avoir
enlevé toutes les cartouches de son fusil met
en joue, presse In détente, un coup pari et
la jeune fiile tombe morte sur  le sol.

Des accidents horribles comme celui que
nous venons de raconter , se reproduisent si
fréquemment  chez nous , que l'autorité mili-
taire devrait  se préoccuper. On devrait
apprendre anx recrues et le rappeler dans
tous les services , que le seul fuit dé jouer
avec une arme en mettant  en joue quel qu 'un ,

feBse, giâco à Dien , des principes meilleurs.
En'sua des ordres que je vous ai laissés lors
do mort dé part d'Amérique, jo vous requiers
de fournir à Mme Selon n'importo quelle
gomme elle réclamera do vous , et en quel
que Kmps que ce soit , pour ses besoins et
ceux de sa famille. Peut-être prendra-t-elle
le parti de venir chercher la tranquillité et
une retraite chtz nous antres , pauvres in-
tenses ca'holiques-romains ; et nous ne serons
pas en pi ine de trouver pour elle ot les siens
nn asile, soit à Gubbio , soit en quelque au-
tre lieu. Si tel est le cas, jo vous prie , mes
dignes émis , de lui prêter l'assistance né-
cessaire ; pour laquelle mes dus remercie-
ments et ma pleine responsabilité vous sont
offerts à l'avance , aveo le plus grand em-
pressement que puisso avoir votre obéissant
serviteur et ami. »

* A. F.

ELIZABETH A ANTONIO FILÏCCHI

4 décembro 180C.

« Votre lettre du 5 septembre , écrite de
Londres , a vraiment ravivé mon cœur; elle
m'a rendue fière . Pendant que j'en lisais le
dernier parag spbe aux Barrj* ot à d'aiitrea
de mes amis , il m'aurait été impossible de
no pas me dilater  de joie dans la certitude
de posséder une amitié telle que la vôtre.

que le fusil soit d'aillenrs chargé ou non , le gros de l'armée commandé par Hans 8° Les Biennois avec leur chef et un porte"
constitue une faute grave et sévèrement . Waldman , et 4° l'arrière-gardc des Suisse» i bannière à cheval.
punissable. Peut-êlre qu 'avec quelques pu- commandée par Gaspard de Ilertenstein. 9* Les hommes de Payerne.
nilions exemplaires arriverait-on à déraci- j Le groupe d'ouverture sera composé d'un j 10* Le contingent el les bannières de '•ner chez nos milices le goût et l'habitude de j corps de musi que à cheval , en costume de i noblesse el des villes d'A rgovie et de Sonata
cetle funeste plaisanterie. l'époque; d' une escorte d'hommes d'armes, j Seckingen , Briesach etc. etc.

A ppenzell. (Bh.-Int.). — M. Sonde- également à cheval; du hérault de la fête, il* Le gros du contingent de Berne villes
regger, libéral , a élé réélu, par le Grand aux couleurs nationales , à cheval , suivi de et bailliages, précédé d'un corps do muailS
Conseil , dépulé au Conseil des Etais, malgré (* *il,x poursuivants d'armes également à eu costume. Suivent les deux avoyers û&
une vive opposition de la part de la fraction cheval. Wabern et de Scharnnchlliai , précédant I
couservatrice de l'assemblée. ** 8«rmson de Morat sera représentée grande bannière de Berne, à cheval, 1

Vii.ul — le  rameur Michel de la ban- *)ar "" gro"|)e de bourB«°" de Moral aux suivis de leurs écuyers.
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— Jeudi dernier a été enterré, à Payerne, accompagné de son écuyer, et 3* le corps musi que en costume. Ces contingenta sont
un ouvrier  i ta l ien , victime du déraillement
d' un train de ballast survenu dans la jour-
née de lundi .  Horriblement mulilé , ce mal-
heureux a vécu jusqu 'au lendemain soir
dans d' atroces souffrances. Tons ses compa-
triotes , le curé cn tôte, l'ont accompagné au
champ du repos, suivis d'une foule de per-
sonnes de la localité , qui ont tenu à rendre
uu dernier hommage à ce pauvre martyr
du travail .

— Le 19 mai, un vol d une valeur dc
17 ,000 fr. fut commis dans un magasin
d'horlogerie de Neuchâtel. L'auteur de cc
délit , Ch. Keller , de Thurgovie , jeune homme
âgé de vingt ans, fut arrêté à Genève quel-
ques jours après. Le 29 mai ou voulut  le li-
vrer aux autorités neuchâleloises pour ôlre
jugé , lorsqu 'arrivé à Ghavornny le voleur
di t  adieu aux gendarmes ct pri t  lu clef des
champs. Dès lors il n'a pus élé possible de
l'atteindre.

NcuchAtel. — L'affaire du détourne-
ment  du gro u p dc 50,000 francs commis en
novembre dernier sur la li gne du Jura , s'est
terminée pur In condamnation du chef de
train Fleury, à deux années de détention et
1000 francs d'amende. Il a été de plus con-
damné à payer ù la compagnie du Jura-
Berne, qui s'élait portée partie civile , une
indemnité de 52,000 fr.

— Le Grand Conseil a volé samedi le
projet d' emprunt de deux millions et demi
après une  discussion très passionnée. Le
projet ne sera pas soumis au peuple , mal gré
le lexle formel de la Constitution.

CANTON DE FRIBOURG

Nous trouvons dans la correspondance
fribourgeoise de la Gazette de Lausanne le
programme du corlége do Ja fête de Moral ,
tel qu 'il a élé arrêté le 31 mai par le Co-
mité central.

Le corlége comprendra quatre parties ou
groupes princi paux , abstraction faite du
groupe d'ouverture.  Ces groupes représen-
teront: 1* la garnison de Morat sons les
ordres de Bubenberg et d'Affry ; 2* l' avant-
garde des Suisses sous Hans de Halhvy l ; 8*

Non pas tant , cher Antonio , par des consi-
dérations humaines ; car , vous le savez , la
Providence protège toujours le pauvre et
celui que rien no défend ; mais c'est parce
que sur vous, le meilleur , le plus tendre des
amis , sur vous , l'iiiBtrument do la miséri-
corde de Dî PU envers nous , cette miséricorde
trois fois bénie , éclate, rayonne , et rend
votro cœur tout brillant d'honneur et de
gloire.

» Je vous écria à Livourne , espérant que
TOUS êtes maintenant sain et sanf entrp les
bras de votre Amabilia , du doux Patrizio,
do vos autres bien-aimés; et que vous aurez
déjà donné , avant que ceci vous parvienne ,
cent baisers à mon cher Giorgino pour sa
pauvre Signora Seton , qui n'a plus d'antre
espoir de le revoir quo par la permission de
saint Pierre Est-il possible , Antonio , que
nous ne nous revoyions plus en co monde (...
Dieu compatissant! il ne faut pas que jo
m'arrête à cette pensée, ai ce n'est pour
m exciter davantage à gagner mon entrée
dans le paradis. C'est là quo vous m'aviez
donné votre premier rendu:-vous. Vous en
souvient-il ? C'est là , mon frère , vons le sa-
vez , quo tend chacune de mes espérances.
Arriver là, et vous retrouver , vous et los
chers vôtres , est uu de mes plus ardents dé-
sira.

» Je voua ai ïaconté une partio des étran-
ges événements qui ae bont passés ici depuis
votre départ. Si ma lettre vous ost parvenue,

des bourgeois de Morat cn costumes du
temps et uux armes de la ville.

L'avaut-garde sera précédée du corps de
musi que de Genève , cn costume (ù pied).
En tôle marchent Hans de Halhvyl el son
écuyer suivis des groupes d'hommes armés
de Thoune, de l'Oberhasle , de l'Enllibuch ,
du .Simmcnlhal , etc., avec leurs drapeaux
ct leurs bannières. Avec l'avanl-garde mar-
cheront les canons bourguignons , pris à
Morat , attelés avec harnais d' alteluge bour-
guignons , conduits ct escortés par les gens
de la Neuveville à cheval.

Le gros de l' armée esl précédé d'un groupe
d'hommes d'armes avec leur chef. Suivent
Hans Waldman ct Guil laume Herter , puis
Ulrich de Holiensax chacun suiv i  de son
écuyer. Viennent après :

i' Les huit  anciens cantons , dans leui
ordre , avec bannières et en costumes ;

2* Les hommes d'armes de Soleure , à
cheval , el le contingent de celle même ville.
a pied ;

S* Le groupe ou contingent de Fribonrg.
commande parles chefs Faucigny, VV. lech-
terman , Hans Fégely el Rod. de Vuippens ,
soit quatre  corps divers , représentant lee
quatre quartiers de la ville avec leurs ban-
nières et bannerels.

4° Le comte de Gruy ère, avec son écuyer ,
commandant les divers groupes ou contin-
gents de Gruyère, du Paya-d'tèutiaut, el du
Valais.

5° Le groupe des chevaliers auxiliaires
d'Allemagne et Lorraine , le duc René de
Lorraine , les comtes de Thierstein et d'At-
tiugen , suivis de leurs écuyers et des porte-
bannière (à cheval) de la Lorraine de l'Au-
triche et de l'Alsace.

G" Zurich. La musique de Zurich , ù pied ,
et le contingent de celle ville et de ses bail-
liages avec les chevaliers de l'ordre teuto-
n ique;  commandant en chef de ce corps:
Ch- de Breilen-Landenberg. Ce contingent
et ses divers groupes forment un corps de
près dc 300 hommes soit à cheval , soil à
pied , avec arti l lerie de l'époque, prévois,
écrivains, bourreaux , etc., tous en costume
du temps.

1° Les Bâlois, précédés de leur musique
et commandés par Peter Roth , avec les gens
de Schaffhouse, d'A ppenzell de de Saint-Gall.

elle suffira. Si vous no l'avez pas reçue,
certainement je no reviendrai pas sur cea
choses , qui ne valent pas d'être rappelées;
d'autant que j'en ai fait le récit à votre
Filippo. — Jamais, en aucun temps , je mo
suis trouvée si contente, si satisfaite de ma
portion de chaque jour. J'espèro quo c'est
ici le temps de ma moisson ; chaque heure
amène qnelque sacrifice... Votre ami M. de
Choverus et Af. Matignon 80 sont tout à fait
oppOBêa à la pensée quo j'avais de m'éloi-
gner d'ici. J'y rosto donc, contente de savoir
qu 'en leur obéissant , je fais la volonté de
Dieu , co qni est l'uni qno objet.

* M. Tisserand m'a écrit de Londres
plusieurs foia ; il me parle beaucoup do voua ,
et me fait espérer son retour pour le prin-
temps prochain. Une seule parole que la
charité dicte pour moi à l'un de ces chers
messieurs, m'est de plos de valeur qno toua
les cœurs étroits que j'ai perdus.

» Dites à votre Amabilia que je l'aimerai
à jamais. Dites-lui qu'elle prie pour moi et
qu 'elle enseigne à son cher , doux Giorg ino
à élever ses innocentes mains vers JÉSUS
pour l'amie absente. Qu'elle lui dise qu 'après
sa chôro mère , je l'aime tant 1 et quo si ja-
mais il vient en Améri que , c'eBt moi , là , qui
serai sa mère. Et aussi que votre chéri, ot
aussi que vos chères filles prient pour moi...
Antonio, priez pour votro sœur.

(A suivre.)

commandés par Jacques de Clerou ct Je>"
d'Arberg, à cheval , a<*ec leurs suites.

Enfin , l'arrière-garde sera composée oes
Lucernois , sous Caspard de Ilertenstein e*
Hassfursler, achevai , suivis de leurs écuyeraï
cette arrière-garde est terminée par un gro3
d'hommes d'armes et de groupes en costu*
mes du lemps el aux armes diverses.

D'après le Journal du Jura il serait pro*
bable que l'exp loitation de In ligne Lys*
Morat ne commencera que le 12 ju in  •""'
non le 5.

D'après le Journal dc Fribourg, le bru»*
se répand dans le public  qu 'il ne serait P8'
certain que le chemin de fer de Fribourg*
Payerne ou Corcelles fût ouvert mome'> ,fl '
iiément pour les fêtes de Morat.

Nous ne savons sur quoi se fondent 
^bruits, et il est de loule nécessité que \'&
^ministration de l'entreprise vienne les °-"'

mentir s'ils sont erronés.

Le Fribourgeois signale la présence, dans
la Gruyère , du fameux Arnold. H se dirige-
dit-on , vers les montagnes pour pouVW
continuer plus facilement ses exploits cri-
minels.

NOUVELLES M L'ETRANGER
I .et treH «le l'ari*.

(Correspondance particulière de la LlBEBTBj

Paris, 4 jui n-
Nous voulons aller lentement , mais sûr6'

ment , tel est l'aveu fait par le citoyen Spull°r'
le compère do M. Ganib-'tia , en terrain1""*
sa réponse à MM. Paul de Cassagnac ef*
Castellane.

M. Cazeaux s'est écrié : Ahl  Ah 1 V1"
l'aveu I

M. do Baudry d'Asson : — Nous lo r"10'
nonsl

En effet , tont le complot des universitei "**"*
lb 1 .- . républicains et des radicaux est ''¦'"'
ces paroles du porte-voix de M. Gamba**?'
Lo projet de loi du ministre protestant W*
dington n'est qu 'un premier acte du P'
organisé , comme l'a dit M Keller , dans J ._
éloquent discours , par la passion anti-d
cale pour la destruction du caiholicisin 0- .

Celte passion anti-cléricale s'est m*"**.1'
festée brutalement et dans le discours a"
normalien Deschanel, et dana les approb»'
tions données par les gauch'-s à toutes M
citations grossièrement matérialistes et atM|
dea écrivains inspirés par la passion an* '
cléricale. ,ie

Quelle hypocrisie honteuse dans e* j
passion qui a 'e'crio par la houchedeiï iu ft.
Brico : Personne n'attaque les 6œurB OS «-"
rité l — Un autre membre :

— Personno n'attaque la religion! .,«
"Vons n'attaquez pas les eœurs do cbft-y '

mais vous leur retirez leurs écoles et Je

moyens de vivre. fl9Yous n'attaquez pas la religion , mais '°
voulez lui retirer la liberté de son enseig"
ment , de toutes ses institutions et, ave.°rtflmots d'ultramonlanisme et de cléricaleJ
c'estle catholicisme lui-mêmo que vous p°
suivez dans toute son organisation vitale- 

^Le Sénat aaura-l-il résister a. toute»i_IO . ' : u : . .  o . .m _ . r . ' luoiobi't M W V «--  p
intrigues pour justifier sa raison d'être, .
déjouant tout le comp lot basé sur le pr*?
Waddington ? Nous le saurons bientôt . .

La majorité pourra déjà se dessiner
la question d'urgence. -j

Les démarchas de M. Wadding ton pp
s'assurer, au Menât , une majorité favor»
à son projet da loi , continuent trèa-act
ment. Il est positif qu 'il a eu , notamm
une entrevue avec M. Bourbeau , mais r



de décisif n'a encore ete acquis par le mi- les projets de la majorité républicaine con- cela depuis plusieurs semaines déjà , à l'ar-
niBtre actnel. Son vieux prédécesseur , pour tre M. de Mun est à peu près exact. Depuis mement des fortifications qui commandent
ne citer que ce détail , a été très-mécontent trois jours , la Commission , à chaque séance, l'entrée des Dardunelles et du Bosphore,
qu'oni l'eût engage dans lea bruits de couloir, a entendu le chanoine Cadoret. L'adversaire La confiance des Turcs en eux-mêmes
M w ai- i

8™8
'
0 

-i 
8°n .en,revue avec de M. le comle de Mun s'est attaché à ra- i n 'a pas de bornes ; ils se prétendent de teille

M. Waddmgtou, et il pourrait bientôt se re- j conter , par le menu , toute sa vie privée. Et, à affronter l'Europe; ils ne doutent pas un
tournrer contre celui-ci. Eu résumé, la BOIU- comme certains documents ne l' ont poiut instant du succès de leurs armes. A première
non, au banat , tient a quelques voix qui , j UB- présenté comme le modèle des prêtres , l'abbô vue , celle exallation paraît enfantine et faitqu a présent , ne sont pas favorables au projet. Cadoret a conclu qu 'il y avait eu , à son dé- sourire , mais en cherchant bien après les

La discussion continue dans IeB cercles t r iment , pression sur les électeurs.Les com- motifs qui peuvent l'avoir inspirée, on enpolitiques sur 1 attitude qu'il noua convient missaires ne demandaient pas mieux que de trouve quel ques-uns qui ne laissent pasao prendre au sujet do la question orientale, recevoir ce renfort; et c'esl à la suite de ces d'être spécieux, ou qui, tout au moins, don-un n est manie pas d accord sur ce point dépositions que la majorité s'est habituée à nent à réfléchir,
préliminaire de déterminer si le détrônement l'idée de réclamer l ' invalidation. Je ne vous D'abord , c'est une conviction arrêtée , chezau sultan est un fait favorable à uuo aolu- dirai poiut les bruits que les adversaires des eux, que l'Angleterre prend eu main leurnon pacmque. élections des députés catholiques font courir cause et les assistera de son argent et de

-tn gênerai, il est a regretter qu 'en France, sur l' a t t i tude  qu 'impose à M. Dufaure la dé- ses vaisseaux. La Porte a laissé s'accréditeron suive pour apprécier les événements étran-
Sl
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Ainsi, dans le cas présent , les journaux
Z ffi -«-tenra applaudissent ou blâmentce detronement , selon qu 'ils sont libérai»on no le aont pa8.

ma t r 
D6 peut mener *3u 'à dea idêes ab3olu"

ent fausses sur des pays qui ne sont pas
moins du monde régis par nos habitudes

e* nos préjugés.¦ En fait , la révolution de palais , accomplie
a Constantinople , ne peut rien pour l'apaise-
ment des conflits pendants.

Les chrétiens n'en éprouveront paa nno
confiance plus grande dans les Turcs : les
Turcs n'en resteront pas moins étrangers
anx intérêts , à la vie , comme aux instincts
de toutes los populations qu 'ils ont subju-
guées, et dont ils continueront à exploiter le.
fortune, le travail, comme di vrais conqué-
rants.

C'est là une sitoation qu 'il n'est plus dé-
sormais en leur pouvoir de changer.

La diplomatie europ éenne peut , tout auplus , retarder quelques semaines l'imminence
ne la conflagration : c'est le seul résultatpacifique qu'elle est en mesure de procurera la condition toutefoi s qu 'elle fa88e preuve
d une extrême prudence et d'un grand dé-sintéressement reposant sur une parfaite
bonne loi.

Franchement, ce n'est pas aujourd'hui
Bon cas.

Elle est en présence d'intérêts et de pas-BionB contraires , ardentes .
Toute tentative da «MUftfca pacificatrice

ou moin» "3 •'i
0U

- ê-Ie <*u'un •""-bterfuge , pl U8OU moina adroit , dont chacun espère tirerpour son jeu por.onnol , le meilleur profitOn peut 1 assurer sans crainte : personne "
parmi les intéressés , ne croit à la paix perl
sonne ne la désire.

Ils seraient même fort désappointés , si
une influence tierce venait , par l'effet des
oppositions et de l'équilibre àes ambitions
en présence , à consolider la paix pour
quel ques mois.

C'est ce rôle qui avait été en quelque
sorte soufflé à M. D -casses. L'heure est-elle
Bnoore prop ice p o u r l e j o u o r ?

Notre ministre est-il d'une taille à con-
duire les choses d'assez haut ? C'est ce que
*'°n pourra prochainement constater.

P.-S. — Oa annonce l'envoi prochain
« u n e  circulaire du duc Decaz'sànos agents
diplomatiques au sujet dea affaires d'Orient.

Les journaux étrangers parlent de la dé-
mission du duc Decazes , mais elle n'aurait
pas été acceptée.

Toujours foulo considérable à Versailles ;
lee tribunes sont combles.

M. Waddiogion ouvre la séance ponr dé-
fendro son proj .-t de loi ; sa voix est faible,
on l'entend très difficilement ;  son langage
eat froid , prétentieux, paradoxal, eta'adreBse
surtout au centre gauche vont en attaquaut
Ja droite dont il soulève de vives interrup-
10ns
Il dit que le devoir de la jeune républi-

que , Bî elle veut vivre, est d'être impartiale
et tolérante pour les sentiments de la mino-
rité dans ce qu 'ils ont do respectable , mais
que la liberté et la religion doivent rester ,Chacune dans leur sphère.

Il prétend que la loi sur la liberté deRenseignement supérieur n'est poiut mise
"a question , et que la droite a eu tort de se
Poser en viclime, parce que lo gouvornementne vent pas se dessaisir de la collation des
Brades. Le jury mixte, dit-il , n'avait été votéqne par surprise , à une faible majorité.
im 

68t '° re8nme a'e ce discours souvent
interrompu par les protestations indignéesQe la droite

Lettre» «lo Versailles.
( C'»' reH iiandan<;e paHieutàre de la Liberté.]

Versailles, 3 juin.
-oui ce qu 'ont dil les divers organes des» ""pes parlementaires sur les intentions el

pêche favorable à M. le comle de Mun. Ceux
qui crient le plus fort : Chassons les minis-
tres sympathiques aux caudidals catholi-
ques I seraient bien empêchés si M. Dufaure
leur laissait vacante la place de président
constitutionnel.

M. le duc Decazes fournit  aussi sa large
part aux on-dil de couloirs. Ou commente.
avec force développements , la plupart  très-
malveilluuts , le bruit donné par le Nord de
la démission prochaine et inévitable du mi-
nistre des affaires étrangères. Il en sera ce
qu 'il en sera ; d'accord avec le Conservateur
de la Nièvre, je crois que ni la France ni
nous , calholiques , n 'aurons à perdre à cette
démission.

La salle d' au jourd 'hu i  n 'est point , il s'en
faut , aussi vulgaire que celle des deux jours
précédente. Il n 'y a guère de curieux , mais
foule de personnes sérieuses, intéressées à
suivre nn grand débat bien plus qu 'à satis-
faire leur curiosité frivole ou à se livrer en
pâture à celle des aulres. Des hommes, prô-
tres . mili taires , magistrats, professeurs , pu-
blicistes, et deux fois p lus de sénateurs que
n'en peut contenir la t r ibune réservée à nos
honorables ..On sait que M. le comte de Mun
doit répondre nù ministre, et que M. Jules
Ferry uous menace ensuite d' un de ses fas-
tidieux discours.

Les ministres, sortis a deux heures d' un
conseil important a la présidence, sont de
bonne henre à lenr banc. Aprôs quelques
hors-d'œuvre , rapports d'élections et menus
projets de loi , M. Waddington monte à la
t r ibune.  Le connaissez-vous? Il esl petit de
taille , large el rond d' encolure , le cou court
et la lête ronde ; c'est à peu près celle d'un
blond pusleur anglican , l'air bon enfant , la
parole douce , la voix mellifluanle; mais ne
vous y fiez point , le bon ermite a son but , il
fera tout pour l'atteindre. L'orateur s'arc-
boiilant , los bras tendus , les mains aplaties
sur ln tribunei s'en va piano, sans que ni
les app laudissements affectés de la gauche ,
ni les interruptions échappées à la droite
puissent le faire dévoyer. Il a trois choses kfaire, dit-il , rassurer les craintes sincères,mais exagérées, des catholi ques ; développer
les motifs qui mil i tent  en faveur du projet
de loi; présenter les motifs qui inspireront
le gouvernement dans les questions de cegenre.

Il m'est impossible de vous résumer le
développement de cetle thèse. Vingt fois |a
droile crie: On n'entend pas 1 Je suis comme
elle , je n 'entends que quel ques mots dé-
cousus

Lettres de Coustnutinople.

(Correspondance partic ulière de la Liberté)

Constantinople, 30 mai.
Le gouvernement ottoman , après s'être

renforcé , comme nous l'avons vu , par l'ad-
jonction dc divers personnages politiques
auxquels on a ouvert l'entrée du Cabinet en
les nommant  ministres sans portefeuilles , ne
semble plus occupé qu 'a prendre ses dispo-
sitions pour affronter toules les conséquen-
ces, môme les plus ex trêmes, que pourra
entraîner son refus d'accepter la note des
trois puissances . Donnant  une plus grande
extension au décret récent qui appelait sous
les drapeaux une partie du second ban de
la réserve , soit 46 mille hommes environ , il
vient de porter ce chiffre à SO mille hommes
qui seront répartis en 80 bataillons. L'ami-
ral Hobart Pacha a reçu l' ordre d'aller avec
la flotte cuirassée tu rque  croiser dans l'Ar-
chipel et d' observer les mouvements des
flotles étrangères dont ou annonce l'arrivée.

De plus , il est avéré que vendredi passé,
2G mai , dans la soirée , l'ordre avait été
envoyé an corps d'observation turc posté à
Nisch d' entrer eu Serbie. Mais l'ambassadeur
d'Autriche , comte Zichy, ayant élé informé
de cette détermination , s'est rendu en toute
hâte à une heure assez avancée de la nuit ,
chez le grand-vizir et a réussi, après beau-
coup d'efforts , à faire donner un contre
ordre.

Enfin , la dernière main a été mise, et

le bruit  que c'est sur le conseil des hommes
d'Eiat ang lais qu 'elle a repoussé le mémo-
randum Gorlschukoff , et qu 'elle a reçu d'An-
gleterre des promesses formelles de secours.
Qr , une circoiislnnce vient à propos en ce
momqnl , donner créance a ce bruit , c'est la
présence à Constantinople de l'amiral an-
glais Drummond venu , à ce qu 'on prétend ,
pour inspecter les armements des Turcs et
concerter avec eux la défense.

Un autre motif de confiance pour lesTurcs
est qu 'ils comptent sur l'appui et sur un
soulèvement de tons les Khanats musulmans
du Khi k' nd , dt Bukluirr , de Khiva qui ont
conservé dans loule sa verdeur native le fa-
natisme religieux et qui pourraient faire une
diversion puissante sur les derrières de la
Russie. C'est aussi la perspective d'avoir
pour alliées les populations musulmanes de
l'Inde anglaise qui les rassure au sujet de
l'Angleterre et leur fait considérer les An-
glais comme des alliés naturels, que leur in-
térêt môme force a prendre fait et cause
pour la Turquie. Toutes ces races musulma-
nes d'Europe ct d'Asie vivent en ce moment
isolées et sans communication , et semblent
même se soucier fort peu les unes des au-
tres ; mais le lien qui doit en un moment
donné les rattacher et les grouper toutes au-
tour de la même bannière , existe. Il suffirait
du seul mot de guerre sainte pour les lan-
cer comme une nouvelle croisade contre le
monde chrétien.

C'est là aussi sans doute une des ressour-
ces suprêmes sur lesquelles se repose le vé-
ritable musulman pour faire face au danger
le jour où une première rencontre avec les
armées européennes aurait  dissi pé et fail
envoler comme un rêve celte haute  idée qu 'il
se fait lui-même de sos capacités militaires.
Pour le moment il est positif quo l'Egypte
et la Tunisie ont été invitées à se tenir prêtes
d' un moment à l'autre à venir au secours de
l'Empire ; ce cas étant prévu d ailleurs pnr
les s t ipula t ions  qui règlent les rapports de
vassalité de ces deux Etats vis-à-vis de la
Porle.

Seulement il est à craindre, ce jour là,
qu 'il faille dire adieu aux belles protes-
tations de tolérance et do sympathie pour
les chrétiens, dont  les classes supérieures
nous ont donné dernièrement le spectacle
édifiant. Il convient donc de n'accorder
qu 'une confiance Irès-limilée aux déclara-
lions pacifiques et conciliâmes des ulémas.
Les mêmes bouches qui ne s'ouvrent  au-
jo urd 'hui  que pour rassurer et bénir , a hé-
siteront pas, étant donné d'autres circons-
tance'), à prononcer l'anathèrae contre ceux
là mêmes auxquels elles fout mine de vou-
loir donner le baiser fraternel.

N a-t-on pas d'ailleurs l'exemple des évé-
nements de Saloni que pour savoir où peul
conduire le fanatisme musulman ? Nous ap-
prenon s, en effet , que les commissaires fran-
çais cl allemand ont protesté contre la façon
dont ïenn»èle esl menée par les fonctionnai-
res ottoman s; et cependant , pour qui con-
nail lo caractère de ces deux délégués, il
n'est pi»3 douteux qu'ils ont fait tout ce qui
était humainement possible pour mettre au

j („u- lu vérité. De plus les condamnés, quoi-
que appartenant à la lie du peup le , sonlcon-
gidérôs par tous les musulmans comme des
martyrs, et l'on n 'a pu empêcher que leurs
funérailles n 'aient été célébrées par la foule
avec tout l'appareil d'une solennité.

Lu presse turque reflète très-bien sous ce
rapport les deux tendances entre lesquelles
oscille l'opinion publi que , et s'il y a des jour-
naux , comme le Vakit et le Diéridè-i-hava-
dis. qui montrent patte blanche, il en d'au-
tres , comme le Bassiret, qui laissent passer
le bout de l' oreille et trahissent le vieux le-
vain d hostiles préjugés contre l'Europe chré-
tienne en général et d'animosité contre la
Russie eu particulier.

Pour êlre exact , il faut dire aussi que
1 esprit de tolérance et le sentiment de la
solidarité de toutes les races de l' empire ne
paraissent guère que chez les musulmane
q«vhabitent la capitule , el peuvent être at-
tribués en grande parlie à l' influence des
idées européennes. Eu province, il y n peu

de trace de ces sentiments généreux el éle-
vés ; le. fanatisme et l'intolérance ysont beau-
coup plus manifestes. Ou y applaudit à la
résistance k outrance contre toute influence
du dehors. Dans plusieurs villes même lea
habitants ont offert des dons patriotiques
aux troupes partant pour combattre les in-
surgés. C'est ainsi qu 'à Naplousc , petite ville
de Syrie, on a recueilli 40 mil le  piastres qui
onl été distribuées anx rédifs embarqués à
bord du transport l'Assyr.

On affirme aujourd'hui à Ja Porle, sur la
Toi d une dépêche d'Ethem Pacha , ambassa-
deur de Turquie à Berlin , quo la France et
l'Italie informées de l'accueil fait pur la Porte
au Mémorandum du prince Gortschakoff,
auraient relire leur adhésion. Et un journal
turc officieux , le Bassiret, prétend mémo
que l'Allemagne aurai t  approuvé l'attitude
de la Porte , comme étant seule conforme
à la dignité et aux intérêts de l'Empire
ottoman , de sorte que la Russie serait à
peu près isolée.

Tous ces bruits viennent simplement do co
que les Turcs prennent leurs désirs pour dea
réalités ; car , dans leur exallat ion contre la
Russie , ils voudraient  n 'avoir affaire qu 'à
cette puissance isolée de Ious ses alliés, et
régler par une  bonne guerre avec elle tout
l'arriéré des comptes qu 'ils ont ensemble
depuis lu guerre de Crimée. Mais la Russie
est trop habile pour laisser entamer sa ligne
de bataille, et la Turquie , qui s'esl désaffec-
tioniié ses alliés séculaires, ne pourra jamais
rompre le faisceau noué contre elle.

Turquie. — Le sultau détrdné Abdul-
Av-i.. s'est Buicidé danB la malinée du 4, en
a'ouvrant les veines du braB aveo une pairo
de ciseaux.

Le gouvernement s immédiatement fait
procéder aux constatations légales.

— Les funérailles du sultan Abdul-Azis
ont eu lieu dans l'aprèB-midi du 4.

Tous les ministres et les hauts fonction-
naires assistaient à la cérémoaie qui s'est
effectuée avec toute la pompe usitée en pa-
reille circonstance.

— La Porle a notifie officiellement aux
ambassades étrang ères l'avènement de
Monrad V en demandant la reconnaissance
de-lenrB gouvernements respeotifs.

— Lo Times reçoit de Berlin uno dépêche
datée du 4 , suivant laquelle Tarmèe grecque
aurait  été miso sur pied de guerre. Les trou-
pes sont rangées sur la frontière , prêtes à
agir au premier signal. La Grèce a négocié
un emprunt.

On assure que la Turquie n'est pas dis-
posée à aocepter nne ingérence étrangère.
Elle aurait envoyé des messagers spéciaux à
Tunis et au Maroc pour demander au be-
soin une assistance active de ces deux pays.

Canada. — Une dépêche de New-York ,à la date du 81 mai , donne les détails sui-
vants sur l'incendie de Québec :

« Cet incendie a éclalé hier , à deux heu-
res de l'après-midi , dans la Scottstreet , a
brûlé jusqu 'à minuit  et a dét rui t  sept cents
maisons dans le faubourg Saint-Louis.

• Les dommages sont évalués ii un mil-
lion de dollars. On croil que le feu a élé mis
par des enfan t s  jouant avec des ullumeltea.
Un vent terrible soufflait et les maisons
étaient eu bois

» Les conduites d'eau élaient détruites ,et il a fa l lu  attendre longtemps avant  d' avoir
de i eau pour les pompes.¦ On a arrêté le feu eu abattant des mai-
sons. On craint que trois ou quatre enfants ,
qui n 'ont pu ôlre retrouvés, n'aient péri
dans les flammes. •

H I U L I O G I I A I - H I I :

Ammli-H du $aint-Saerement et
da Sacré-Cœur («)

Celle publication mensuelle prend tous
les jours un plus grand développement; or-
gune des œuvres eucharistiques el du Sucré-
Cœur, elle contribue puissamment à réveil-
ler dans les Urnes cel amour ardent  que nous
devons tous avoir pour le Dieu de l'Eucha-
ristie et que Noire-Seigneur esl venu allu-
mer sur la terre par la dévolion à son divin
Cœnr.

Nous venons de lire le numéro dc juin
des Annales; il est plein d' aclual i té .  Ce nu-
méro contient les détails les plus intéres-
sants sur les fêles du Sainl-Sacretnent qui
viennent d'avoir lieu ù Douai, l'ézd a-la-
B ivière, et des renseignement1- Pr '- (:ieiif fi"r
les grandes  f  êtes qui se préparen t a "£*£
le-Monial , sur la garde d 'honneur du àacré-
Qfur , etc., etc.

ÎSffiSSW*»/»*



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU Ie1 JUIN 1876

1* De IiitusHiiue ïi lterne.

¦•Ua matin i»lr matia loir **ir

LAUSANNE, départ . 510 8 35 130 10 50 4 07 7 »
ROMONT, arrivée . 650 10 15 250 124 6 2 5  837
ROMONT, départ . 6 55 10 20 2 52 1 55 0 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 3 85 4 35 9 35
BERNE, arrivée . . 7 2 3  9 05 12 2 5 . 4 2 5  025 10 35

2* l>e l terne ù I.aiisiiniic.

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 02 8 47
LAUSANNE, arrivée . . . 8 03 10 15 1 20 S 25 C 30 10 15

3* Ligne ItiiIie-IEoiuoiil.

BULLE, départ 5 -  920 145 735
ROMONT, arrivée . . . .  5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT , départ 7 05 12 15 3 • 0 •
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

CAISSE D'EPARGNE
DE LA PAROISSE DE COURRENDLIN

Bilan au. 31 décembre
Actif

901 débiteurs 
Caisse • •

PasNif et avoir net
1186 déposants , 
Actionnaires , fonds de réserves et profils et pertes . .

Le bilan de 1875 s'élève k . . . .  ; Fr. 1,792,588 46
de 1874 • à » 1.457,817 47

Augmentation pendant l'année 1875 Fr. 334,770 99
Dès le 1* janvier au 30 avril 1876, la caisse a reçu en dépôts . . . Fr. 308,881 45
Par conlre elle a livré on retraits et intérêts » 170,073 05

Augmentation pendant ces quatre mois
Les dépota sont reçus :

A Courrendlin et à Rossemaison tous les jours.
A Délémont , chef M. Schaffter , restaurateur, le premier

les jours de foire.
Tout dépôt esl remboursable après avertissement :

a) De 8 jours , s'il ne dépasse pas 500 fr.
b) De 30 jours , s'il n 'ascende pas à 15,000 fr.
ç) De 90 jours, s'il dépasse ce dernier chiffre.
La cais.se rembourse également avanl l'expiration de l'avertissement sous l'escompte

de demi pour cent.
Les intérêts des sommes déposées prennent cours à 4 1/2 •/» dès le 5" j our après le

versement en caisse, jusqu 'au jour du remboursement. Ils sont ajoutés au capital si le mon-
tant n'en est point réclamé pour le 31 décembre.

Rossemaison , lo 29 mai 1876.
H 727 P. (4140 F.)

ÎS-TG

Fr. 1,764,063 78
» 28.524 68

. . . .  Fr. 138.800 6Q

mercredi de chaque mois et

Le caissier, B. CHAItlVITE
H61 P

MMACÏÏillË ilORLOGERIE
DE

ALBERT CADÉ
"EE-xie cle Lausanne, à Fribourg.

Le plus grand choix du canlon en horlogerie, montres, pendules , chaînes , fourni-
tures, elc, etc.

Environ 200 pendules représentées dans Ious les prix.
Plus de 400 montres de 20 à 1000 francs.
Prix Ires-avantageux. Grand rabais sor la vente en gros. (C 3452 F)

BOURSE DE GEUEVE DU 5 Ml.
FONDS D'ÉTAT, cle. I COMPTANT I A TKBUEE UKMAND é

4 0[0 Genevois — • 90 1/2
« 112 0[0 Fédéral — » —
B 0|0 Italien — — 71 50
• Oui Etats-Unis 
X, }K- Ooinaniulcsital 800 — BOO
fll i '1'' l'-'u ";*

¦ 
''' ¦' ' • 0 0|l) • • - - - °° * 610 00UWiK. J ille (lenfcvc. 1801 . . . .  » > OnOBt-SHiBSC , 1856-17-61 — > 422 so

^_ ,dA .. 0,"pr. 1879 — , _

KSSârtft^ 1.VT" •¦» M ! - oo •» »»
JouK nç-Eçlé |)eu8 . . . .. . ;  292 50 . _ 0flLyan-Oeucve _ ..„ " ..-••'15
Lomb. et Sud-Autriche. . \ . '. ,230 J° •»« 00

id. nouvelles. . . . M, ">" f0
Autrichiens 1868 \ 22

± ; "¦ 50
Livournaises 200 25 , „nr n"
Méridionales 206 25 _ SS ','
Bons-Méridionaux B19 _ _ ""
Romaines — 00 . — 00Est-Tenu. ViTg. et Géorg. . . .  — . onoo
Central Pacifique — > -1925
Obi.Soc. immob.gêner I — • —

Fr. 1,792,588 46

Fr. 1,770,488 75
» 22.099 73

Fr. 1,792,588 46

ACTIONS

OM-EHT Suisse-Occidentale . .
——— Central-Suisse . . . .

id. nouveau
108 Nord-Èst-Suisse . . .
71 70 Saint-Golliard . . . .
— Union-Suisse privilégiée

602 60 Autrichiens 
611 25 Banque du Commerce .
. Banque de Genèvo . .

— 00 Comptoir d'Escompte
_ Banque Fédérale . .

310 00 Banoue comm. ic Bftte
317 50 Crédit Suisse 

292 60 Crédit Lyonnais 
(00 Banque dc Paris 
230 00 Banque de Mulhouse . . . .
22C 00 Association Financ. de Genève
1_ 00 Alsace ct Lorraine 

200 25 Industrio genev. du Ga* • • •
208 Omnium ûcnevois 
.on no Soc. Imrnob. genevoise . . . .
_ 00 Imincub. des tranchées. • • •_ _ 

Remboursables Sétif 
I Parts de Sétil 

Avautages aux négociants ot agent* d'aftaireN. Pour le prix de v»
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'unnouc**
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi dn Peuple, c'est-à-dire simnltanénW*
dans deux journaux , avec fuculté de changer le texte chaque fois. Le surplus est comp'*'
au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple
acquiert par le fait un droit d'fiiMertlou gratuit? de 3 ligne» d' an-
nonces par Nemaine nanti chacun de ces deux journaux.
Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubW>
vente particulière de bétail ou de fo urrages (mises excep tées), demande d'employés, de de
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annoncé dépasse S lignes, l f
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

JIK RKAIl

Liberté. .
L'Ami du peuple

RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 VIIANCS
GRANDE .MéDAILLE D 'OR A T. LAIIOCHK

Médaille i l'exposition de Paris 1875'
RAPPORT ÉLOGIEUX OE L'ACADÉMIE OE MÉDECINE

[̂  ̂ EXTRAIT COMPLET DES 
3 QUINQUINAS 

^
Reconstituant, tonimie et fébrifuge

Le Qnlna-Iiiirocho est un Elixir agréa-
ble qui contient la totalité des nombreux
principes dos S sortes do quinquinas (jaune,
rouge ot gris).

Supériorito bion constatéo dans les hôpi-
taux et par vingt années do succès, contre
lo manque de forces ou d'énerg ie, les affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, et contre les fièvres anciennes ot
rebelles. •„—¦*-£-_-__"¦->

ExIgor tou- /^St S <£>¦ -. „ Mjours la signa- Cp*^ ~̂f^*-e><y7c*turo 'UAIIOCHK.IO-*  ̂ __-__--»'' —-"3»

Dépôt k Fribourg : M. BOÉCIIAT. Vente en g

A VENDRE
Un domaine.  j\ une lieuo de Fribourg,

de la contenance de passé 100 poses, en un
seul mas, en prés , champs et bois. Eau
abondante, grandes facilités d'irriguer les
prés. Si on , le désire on y joindrai t  une pelite
montagne. Le loyer , à 35 la pose, rapporte le
5 0|0 du prix fixé. On consentirait i\ créer un
Revers pour le prix d'achat , payable par
amortissement.

S'adresser à M. RENEVEY, avocat , ù
Fribourg. (4112)

Avis de Concours
L'entreprise des t ravaux de la correction

de la route Villa/ .-Sl-Pierrc Orsounens , com-
prenant ta première et la deuxième section,
longueur 7107 pieds, est mise au concours.
Les entrepreneurs, intentionnés de soumis-
sionner , devront déposer leur soumission
cachetée, j usqu 'au S juin prochain, inclusi-
vement , chez M. Victor BKUSKT , syndic, à
Orsounens , où l'on peut, prendre connais-
sance du cahier des charges.

Orsounens , le 23 mai 1876.
Le Comité d' exécution.

(4126)

TEBUE I COMPTANT ) DE_MANDÉ j OJTKllT

— 83 25 8B "3B 2B
— _ SOI 25 «I»

488 75

1400 . 138° ~
, D0O C00
_ , 4»5 00 «5

_ 472 50 475

570 — 671 «5 670 572 60
— 1035 — 1035 — l0:t0 05
— » — 00 470
1010 1007 60 1017 50
66125 ! 

2
!?

6° M»
, t>55
, "~ 1210

<°0 410

U Prix de ta ligna
ou do oon oopace

FrTST^^ T̂ l
OENT. OENT. OBN1

15 20 25*
4K 20 2fi

¦ FERRUGINEUX
Le f er  solublo ot lo Quinquina réunis cons-

tituent le traitement réparateur ïo plu8 puis-
sant do la médecine.

Lo quinquina stimulo et donno la vio aux
organes affaiblis , lo for procure au sang la
forco ot la coloration qui assurent la santé.

Rocommandé <. ontro l'épuisement pur
l'âge ou. tes fatigues, contre lo sang pauvre,chlorose, suilcs de couclies, etc.
| PARIS, 22 ot 15, ruo Drouot, ot los phar 1".
os, J. LUTI , représentant , à Zurich. (3892)

r.e SYJKDIC de la masse en failli ' '
de M. Ovide DOMON, à Moutillier , prés Morat
(canton de Fribourg), vendra eu mises p"j
bliqu.es, au domicile du failli, mardi 19M
mercredi 14 courant , dès 8 heures à mid'|]
de 2 heures nu soir : 1 cheval , voitures, se'"
leries, tableau*) armes anciennes el uo9'
velles , vins el limieurs en bouteilles, "ll.
bibliothèque ccusistapt en ouvrages d e p "'.
losophie , jurisprudence , politique, scieQjjfs
et manuscrits Irès-recherchés; foin et r6j
gain et divers autres articles trop longs
détailler.

Plus, la fleurie en foin el regain d'ei,v '"
ro« 2 poses, derrière le châleau.

Jlontill ier , le 2 ju in  1876.
Le Syndic dc la masse ,

Aut.  EGGER.
(II 53 F) _^_ (M& i

JEii vente
à l'Imprimerie cutholique suisse, à Fribourg

PENDANT I.E MOIS CONSACHÉ
* AU

fijEL^-aâ-̂ -as-fm ©s -îéS"»**
Cantiques au Sacré-CceP*

ET
Formules de Consécratio n au Sacré-Cœ^- .

1 exemplaire : F«*. O/tJ^enlinies ; -W w "
30 cts . _ io cent*.-2 fr.; |R m*,i|c : 8 If* 

BOUBSE QE PUBIS _^
a Juin. AU COMPTANT 5 J 11'0,

93 V8 Consolides 7s î*68 35 5 o/o François . . . .  ,„? i«105 20 , 5 0/0 id. '°-

Or, à New-York. . 112 50

A TERME
f9 '''

os 22 s o/o Français . . . .  "6 tt105 20 6 0/0 ld '". 0
71 95 5 0/0 Ilalien y,
— s o/o Espagnol . . . .  _
— Banque de Franco . . . n-0

1007 50 Kanque de l'uris. . . • J"6()
560 Crédit lyonnais. . . .  °<0
1*0 Mobilier Français . • • .,0
557 50 id. Espagnol . • • -3Î V
638 76 Autrichiens ,9i
0S8 75| Suez .-

— ViUc de Paris 1875 . - •


