
NOS AMES A L'ETAT
Vil.

•Depuis la déformation, l'Elat avait eu le»
Eglises nationales pour dominer les âmes.
Car les Eglises nationales, ou Eglises d'Elat,
sont un des fruits du protestantisme. C'est
un protestant , M. Vinet , qui noua l'apprend.

« L'Eglise d'Etat proprement dite, est une
invention de la Réforme, lorsque ayant peur
de sou principe, elle le nia en fait , après
l'avoir proclamé en paroles. La Réforme , en
se séparant de l'Eglise romaine , qui n 'était
ni la multitude ni le pouvo ir civil , dut. pour
trouver une lôle , s'adresser au peuple ou nu
pouvoir civil. Son princ i pe l'adressait au
peuple; eu général , elle n 'o3a pas; et pour
avoir une autorité présente et visible , elle
s'adressa au pouvoir qn 'elle lit évoque.

* Tel est le caractère des Eglises d'Etat ;
elles se réduisent à ce peu de mots : Epis-
copal du gouvernement civil . Ce gouverne-
ment lui-môme, on ne nous dil pas qui l'a
fait évoque . Les catholi ques romains se don-
nent un peu plus dc peine pour établir l'au-
torité du Siège apostoli que; les protestants ,
pour tonte justification du fait , s'en t iennent
au fait seul; sauf , si on les presse, à lui don-
ner cette valeur providentielle , qu 'où ne
soumit , ù bien dire , refuser à un fait quel-conque.
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d0nC' l0S 7***** * Eglises d'Etalne sont pas s, anciennes ; elles datent duXVI* siècle et peuvent être appelées sans in-

jure l'avorlement du protestantis me (1). ,
Le dernier exemp le de la création d'E-xli-

ses d'Etat , dont nous avons eu le spectacle
tout récent , nous a été donné par l'Allemagne
et la Suisse, avec le vieux-calholicisme.

Une fraction importante du libéralisme
rejelle aujourd 'hui le syslème des Eglises
d'Etat , et arbore le drapeau de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Cette doctrine n'est

(1) Vinet. Essai sur les manifestations, etc.
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ELIZÂBETH SETON

« C'est M. Barry qui va se charger d'eux.
Cela n'est-il pas fait exprès pour quo ma
satisfaction soit complète ? Lui-même les
conduira à Georgetown. J'ai écrit à M. Kolly
de se procurer tout ca qui peut être indis-
pensable ù ces enfants et que j'eurais pu
oublier. J'ai aussi écrit à l'évoque Carroll ,
et cela d'une main tremblante , je vous as-
sure. »

Ce n 'était plua désormais l'intérêt do ses
fils qui pouvait attirer Elizabeth vera Mon-
tréal. Elle pensait sérieusement à s'y trans-
porter; mais d'autres motifs la pressaient.
Sa position à New-York, après la conver-
sion de Cécilia , était devenue inquiétante et
précaire. L'intoléranco protestante , plus
excitée à lni nuire et plus agissante quo ja-
mais, avait eu facilement raison d'elle. Sa
maison était presque déserte ; les externes
de M. Harris s'en étaient allés peu à pen.
°n la signalait désormais comme un être

cependant pas très-en faveur en ce moment.
Il fut un lemps , qui n'est pas bien éloigné , où
la séparation était le cri de ralliement com-
mun de toutes les écoles libérales. Depuis , lu
girouette a tourn é sous un souffle venu du
Nord , et uous avons vu les p lus chauds pro-
moteurs de la séparation , Carlerel .à Cenève ,
Jolissaint , à Berne , les radicaux français,
brûler sans remords ce qu 'ils avaient si ar-
demment adoré.

D ou vient cette scission ? Est-ce que dans
le camp libéral , il y aurait aujourd'hui une
école qui voudrait supprimer l'autorité dog-
mati que ct spirituelle de l'Etat , el une autre
école qui voudrait maintenir cette autorité ?
Y aurait-il une école qui voudrait rendre les
âmes à Didu par la religion , et une autre
école qui voudrait les conserver sous le joug
des pouvoirs civils ?

Non , malheureusement , il n 'en est pas
ainsi .

« Aux yeux du libéralisme , donner la li-
berté à l'Eglise , c'est lui enlever tous ses
droits et lui dénier toute action publique et
sociale . Le libéralisme dénie à l'Eg lise le
droit de posséder, déjuger , de faire des lois
qui aient une sanction extérieure.Il ne veut
pas la reconnaître comme un véritable em-
pire spirituel , investi de Ions les droits inhé-
rents à l' existence d'un empire ; mais il
l'envisage comme une pure abstraction reli-
gieuse , professée par un nomb pe plus ou
moins grand de citoyens , qui ne pourront
jamais , quels qu 'ils soient , et quels que puis-
sent être leurs motifs, se refuser à obéir aux
lois de l'Etat. La liberlé que les libéraux
veulent accorder à l'Eglise , n 'est rieu de pi us
"i rien de moins que celle-là. Elle est syno-
nyme de morl sociale 

• La pensée fondamentale du libéralism e
moderne , c'est l'absorption par l'Etat de
toute autorité sociale , et sa suprématie abso-
lue , môme dans les choses de la religion
L'important pour lui , c'est la souveraineté
de l'Etat, el la p hrase incidente concernan t

contag ieux et dangereux. Il s agissait pour
elle maintenant do trouver quel que par t au
loin un asile et un gagne-paiu.

Ce fut alors que ridée lui vint de faire
des démarches pour être reçue , ello et aea
trois petites filles , dans une dos communau-
tés de femmes qui ae vouaient à l'éducation
dana la ville do Montréal. Se consacrer tout
entière aox soins ot à l'enseignement don-
nas aux jounes filles dans la maison qui lui
accorderait l'hospitalité , voilà co qu 'elle
pouvait offrir en échange. A ses yeux , c'était
offrir peu. Pleine de mérites devant Dieu ,
douée des grâces de l'eeprit , des dons bril -
lants et des talents acquis que le monde es-
time et qu 'il envie , olle s'affligeait d'uno in-
digence qu'ello seule assurément s'attribuai t.
Touchant aveuglement! Humilité des par-
faits , ignorante de aa richesse ! et tout e
humble , et toute inclinée sous son abon-
danco mémo , pareille à ces branches char-
gées do fruits.

ELISABETH A ANTONIO FILICCHI

10 août , 1807.

« Les Barry qui sont ici les seuls êtres
humains , absolument les Beuls , qui me voient
jamaÎ8 paraître chez oux , dôairent beaucoup
que mes projets du Canada se réalisent. M.
Barry niêmey a un pou travaillé. Mais commo
vous m'avez ai bien confiée à nos amis de
Boston , je ne veux rien faire sans leur complot
assentiment. Je reçois toujours d'excellentes

l'Eglise libre n'est qu 'une leurre fort en
usage chez les libéraux ponr jeter uri peu
de poudre aux yeux des gens superfi-
ciels (I). » ¦

Voilà très-clairement indiqué le caractère
commun de toutes les sectes libérales. Ex-
trêmes ou modérées , prêchant la manière

forte ou la manière douce , elles veulent tou-
tes, sans exception , ce que la Civiltà appelle
très-bien In mort sociale de l'Eglise , elles
veulent la dominalion absolue de l'Etat dans
les choses de la religion.

Le seul point de dissentiment esl dans les
moyens d' atteindre le but. Elles se différen-
cient doue par unc question de lacti que ,
plutôt que par une queslion de principe.
Toutes veulent rendre à l'Etat par les écoles
le pouvoir spirituel, l'absolutisme dogmati-
que , qu 'elles semblent lui enlever par la
séparation et par la suppression des Eglises
d'Elat. Mais les unes croient que le monde
esl prêt pour cette transformation , et c'est
pourquoi elles demandent a faire maintenant
ce changement plus apparent que réel : met-
tre les écoles officielles à la p lace des Eglises
officielles. D'autres , au contraire , estiment
que le peuple n 'esl pas encore assez détaché
des « vieilles superstitions » pour que celle
révolution pût avoir le résultat souhaité , el
ces sectes veulent conserver encore quelque
temps les Eglises d Etal , mais à la condition
de les libéraliser , de les déchristianiser peu
à peu , de manière à ce que le surnature l
disparaissant de l'Eglise , la transition de
l'Eglise à l'école soit d'autant facilitée et se
fasse un jour d' une manière inaperçue.

Nous n'avons fait qu 'indiquer le plan de
nos adversaires. Nous y reviendron s en ex-
pli quant et justifiant toutes nos assertions.

(I) Civiltà cattolica.

nouvell es de la bonne conduite et des pro-
grès do mes garçons. M. Kelly, qui s'eat
trouvé prés ent aux derniers examens du
collège , dit qu 'ils dépassent d'autres élèves
qui étudie nt depuis beaucoup plus longtemps .
Pour lo la tin > ils 8ont plus forts quo la plu-
part dea autrea onfants plus avancés qu 'eux en
fige ct dans leurs études. M. Barry a été trè_ -
satisfait do les voir comme ila aont. U y a là
des professeurs deB plu8 distinguée , récem-
ment envoyés du collège d'Europe, et auaai
ua nouveau présidont. Mes petites filles me
rendent tre3-heureuses par les progrès qu 'el-
les font dana leur inatructionreli gieuse, ot par
tous lenrs sentiments et leurs impressions.
Seule au monde , commo je suis , seule litté-
ralement , — car nul ici ne se met eu peino
de moi , nul n'intervient en quoi que ce soit
qui mo concerne , — jo remots tout entro
les mains du Tout-Puissant. Commo il est
maintenant établi que cotte pauvre créature
a la têto tournée par la folio religieuse, per-
sonne no me fait la moindre question , ni ne
prétend mo troubler davantage. Ma bien-
aimee Cécilia , notre éblouissante convertie ,
est établie chez sou frôre Jamea Seton. Il
est frappé de sou mérite, mais naturellement
très-effrayé do l'influence que son exemple
peut avoir sur ses enfants. Combien de tempa
aera-t-elle là? Colui-là soûl le sait qui 6ait
toutes choses.

» Assez pour les affaires du dehors. Quant
à. ce qui se passe au dedans , la paix , la con-
solation dont je jouis chaque jour , à chaque
heure , et la constante application des prin-

CORRESPONDANCES

Glu-oiUquc «les FrauelieM-aïuutueneH.

Des Franches-Montagnes, S juin.
Nous ne savons pas encore , dans les Fran-

ches-Montagnes , pourquoi le clergé de notre
district est tout spécialement désigné aux
poursuites des sbires bernois. Le dernier
arrêté fédérai signifie?t-il quelque chose , oui
ou non ? Nous attendons la réponse.

Le schisme s'éteint ici graduellement ;
l'air âpre de nos plateaux sauvages n'est pas
propre aux poitrinaires du vieux-catholi-
cisme. C'esl à vuo d'œil que leur nombre di-
minue;  les uns reviennent au bercail , d'au-
tres , pressés de reprendre leurs libres allu-
res de libres-penseurs , retournent à leurs
vieilles amours. A propos , savez-vous que
les seuls paroissiens que possède l'intrus
Bissey ont donné à leur pasteur la joie d'a-
voir , au moins une fois dans le cours de son
ministère pastoral, un mariage à bénir? Le
marguiller et la servante de Bissey viennent ,
en effet , de solliciter sa bénédiction nuptiale.
Pauvre coup le!

Les électeurs des Franches-Montag nes
vont ôtre appelés , dans un mois , à élire un
député au Grand Conseil , en remplacement
de M. Caltin , démissionnaire. Le nouveau
candidat est déjà désigné dans l'op inion de
la majorité conservatrice. C'eslM. L de W urs-
temberg-Bach , le courageux rédacteur du
Correspondenz-Blatl. Pour ma pari ,je Irouve
ce choix très-opportun et très-habile. Déjà
autrefois , les catholiques du Jura avaient
pensé à M. de Goiizenbacli , qui n'avait
pas cru devoir accepter. Or, M. de Wurs-
temberg peut ôtre comparé à M. de Gonzeu-
bach au point de vue du talent oratoire et
des connaissances politiques; il lui est môme
supérieur en franchise et en courage. M. do
Wurstemberg est l'homme le mieux quali-
fié pour porter , lui , patricien de l'ancienne
Berne , la voix du. Jura opprimé devant ses
concitoyens de l'ancien canton. Ni le dévoue-
ment ni l 'indépenda nce de caractère ne lui
manquent pour celle belle mission.

_ En même temps , le mandai , que lui con-
fieront les populatio ns de notre district, sera
un acle de reconnaissance et un juste tc-

ci pes divins que mon cher frèro m'a appriB ,
leur influence sur nia vie , leura douces pro-
messes pour l'heure de ma mort , font que
toutea les considérations secondaires mo
paraissent de véritables riens ; du moins jo
les regarde a leur véritable point de vue ,
comme dea nuages passagors , qui no peuvent
obscurcir lo soleil quo pendant quelques
moments , tandis qu 'il poursuit Ba courso
dans aon calme et sa majesté.

» Si vous pouviez vous imag iner exacte-
ment ma position, mon cher frère , voua
saunez que je n y vois aucun chagrin réel ,
si ce n'est lo péché ; aucune peine, si co n'est
celle de ne pas avancer dans le service ou
jo me suis engagée. Je n'ai jamais été si
heureuse aux jours les plus brillante de ma
vio. Jamais je n'ai éprouvé aucune jouissance
qni ao puiaae comparer avec un moment du
bonheur goûté dan8 la communion. C_ci ,
cher Antonio , il no voua eat paa poaaiblo de
voua l'imaginer,' voua qui toujoura ôtos de-
meuré aur lo sein do cette chère mère , dont
la tendre880 est encore nouvelle pour moi.

» Cher, cher frère, adieu... Je demande à
votre Filippo aa bénédiction ; car je sais quo
noua avons sa charitable affection ot ses
meilleurs souhaits. Si nos prières sont exau-
cées, il aéra récompensé au contup le. Jo no
puia vous dire un seul mot de nouvelles , je
ne vais dans aucune maison que «lta d«
n T. i»  i* _ u. n.rr. VOlI-1 «HOU U**"t̂tJSÏÏb f â v i **
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moignag... de confiance ponr l'homme géné-
reux qui est resté presque seul sur l'arène
protestante à défendre en tout et partout
les droils du Jura calholique. 11 y a vraiment
quelque chose d' admirabledans  la lut te  sou-
tenue par M. de Wurslemberg, dès l'origine
du conflit jurassien. C'est déjà lui qui , dans
VAllg-Schwcizcr-Zeilung de Bàle , ouvrit  les
feux contre les premières évolutions du des- j Celle motion sera discutée ultérieurement
potisme bernois, à loi point qu 'aujourd 'hui
encore lu presse protestante conservatrice
est sous le coup de l'impulsion première
donnée par les courageux articles de VAUg-
Zeilung. Non content d' avoir fondé la répu-
tation de la Gazette générale de Bàle, M. de
Wurslemberg publia lui-même cl à ses frais
un nouveau journal , le Correspondcnz-Blull,
qui commença une campagne vigoureuse
contre le gouvernement de Berne. Cc jour-
iv... pviMra ries «perçïis I.V.\.V «.TI«X s\ir _*a si-
tuation du Jura ; on y t rouva des révélations
inattendues qui ne reçurent jamais aucun
démenti et , chose curieuse , la plume protes-
tante du patricien bernois traça des pages
d'une énergie et d' une audace que nous n 'a-
vons pas toujours trouvées dans les jour-
naux catholi ques. C'est que , il faut  le dire ,
M. de Wurslemberg a un sentiment profond
de la justice et l'intrépidité d'nn homme con-
vaincu. Il a vu que toutes les notions du
droil étaient violées au préjudice des catho -
liques jurassiens cl , une lois celte conviction
acquise , il n'a reculé devant aucun effort
jn. nr  la proclamer.

Avec d'aussi beaux antécédent.?, M. de
Wurslemberg est sûr de recueill ir  l'immense
majorité des suffrages des Franches-Mon-
tagnes. Nous nous donnons, en lui , un dé-
fenseur sans peur et sans reproche, et en
môme temps nous rendons satisfaction à une
victime qui  a sacrifié pour noire cause son
temps, son t ravai l  ct sa popularité.

CONFÉDÉRATION
M. Herzog a déclaré au synode vieux-

calholique , qu 'il acceptait sa nominat ion à
l'ép iscopat.

Duns sa séa n ce de vendredi, le Tribunal
fédéra l a écarté , dans  sa majorité , le recours
que M. De;noyer , ancien curé de Genève ,
avait  Interjeté en son nom élan nom de plu-
sieurs de ses collègues contre l'arrêté du
Grand Conseil genevois, interdisant le pôrl
de Cha bit ecclésiastique dans fe canton de
Genève. Il n 'y a pas ou de plaidoiries.

M. le dé puté F rouler , dc Schaffliouse. a
déposé jeud i  la molion suivante sur  le bu-
reau du Conseil des Etats :

t Le Conseil fédéral esl invi té  à présenter ,
dans nne prochaine session , un rapport sur
la queslion dc savoir si , en présence du ré-
sultat de la volation populaire sur la loi con-
cernant  les banques , il n 'y a pas lieu de
pourvoir  à l'exécution de l'arl. 39 de la
Constitution fédérale par la création d'uue
banque d'émission.

» Le Conseil fédéral examinera en môme
lemps la question de savoir si , au point de
vue des finances de la Confédération ct des
principes généraux de l'économie politi que ,

tous ceux qui l'ont connu. Nous avons à ea
place M. Sibour , un ami de M. Matignon.
Mmo Sadler et Mme Duplex 8ont parties
pour l'Irlande: celle-ci avec le désir de plua
en plus vif d' c*mbras6er notre foi. Mais il
n'est qu'un se:d qui puisse donner la grâce
de sacrifier tout , et d'accepter d'être chas-
sée, inise à la porto de partout , absolument ,
comme elle le serait. Priez pour noua , cher
frère. — Je prio pour voua do toute la fer-
veur de mon âme. »

Le dÔBir qu'avait Elizabeth do quitter
New-a oik n obtint pas l'asaentiment de ses
amis de Boston. L'évêque do Baltimore ,
également préoccup é de lui donner un bon
conseil , jugea que son projet de se fixer au
Canada présentait plus d' un inconvénient
sérieux. « Songez donc, lui dit-il , à co qni
arriverait , si vos filles , dans un âge si ten-
"™i venaient à souffrir du climat rigoureux
do Montréal ! Et si vous étiez forcées do
1 abanùonner toutes les quatre , — car je
sais bien qoe vons ne. consentiriez jamais h
laisser vos enfantB partir seules , quelles
difficultés ne trouveriez voua paB pour voua
établir de nouveau à New-York 1 »

Malgré la distance et le tempe , Filippo
Filicchi et Antonio ne .demeuraient étran-
gers à rien de ce qui intéressait leur sœur
d'Amérique. Ils étaient favorables autrefois ,
surtout Antonio , à cette idée du Canada;
maia ils lui écrivirent ma intenant  qu ils se
rangeaient û l' avis des jugea éclaires qui

i! n'y a pas lieu aussi de créer une banque
fédérale , que ce soit une banque organisée,
dirigée et soutenue par l'Etat , ou une ban-
que d' une nature générale ou d' une nature
particulière , comme par exemple un clearing
house.

» Il présentera un rapport sur la ques-
tion. •

L'arlicle 89 de la Constitution auquel elle
fait allusion est ainsi conçu :

« La Confédération a le droit de décréter
par voie législative des prescriptions géné-
rales sur rémission et le remboursement, des
billets de banque.

» Elle ne peut cependant créer aucun mo-
nopole pour rémission des billets de banque
ni décréter l' acceptation obligatoire de ces
billets . »

Lc Conseil d' administration du Nord-Est
a autorisé , dans  sa séance du (i ju in , la direc-
tion à continuer immédiatement les nouvel-
les négociations entamées avec le Comptoir
d'escompte dc Paris, en vue de se procurer
le cap ital  nécessaire aux dépenses de l' an -
née courante et dc l' année prochaine. La di-
rection esl également autorisée à conclure
la convention définitive en parlant toutefois
du point  de vue:

«.J Que les conditions dc la convention
nouvelle ne devront, dans leur ensemble , en
aucun cas, être plus défavorables que celles
de la convention du 12 a vril.

b) Qu 'en cas où une émission d' actions
serait prévue dans la convention, l' approba-
tion du Conseil d'administration, ainsi que
les droits de priorité assurés aux actionnai-
res par le § 5 des statuts de la Société, de-
vront ôtre réservés.

En môme temps, pour arriver à un ré-
sul tai  qui sauvegarde au mieux les intérêts
des actionnaires sans nuire  à lu marche ré-
gulière des constructions, la direction est
autorisée à s'enlendre définitivement avec
le Comptoir d'escompte pour la conclusion
d'un emprunt provisoire, el de lui accorder,
suivant  la proposition qu 'il en a faile , pour
la durée dc cet emprunt ,  le droit de prendre
la totalité ou une portion des obligations sti-
pulées dans la convention.

NOUVELLES DES CANTONS

fiSerne. — Un cultivateur (je Nilïcncgg.
nommé Ulrich Waidspurgei; né en 18i. 'à,
élail occupé , le 4 ju in , à nettoyer son Vet-
lerli , qu 'il ne savait  pas charg é. En manipu -
lant son arme , qui contenait  encore une car-
touche, le coup partit  et alla frapper son
frère , âgé de 16 ans , placé à quelque dis-
tance de lui.  Ce jeune homme , a t te in t  dans
la région du cœu r, tomba raide mort .

— A Neiienegg, un enfant  de quatre ans
s'esl emparé, eu l' absence de ses parents,
d' une bouteilc d'eau-de-vie tont il se mil à
boire le contenu. Il en a si bien bu que le
lendemain il est mort  d' une maladie céré-
bral.

ÏAicei. ne . -— Les faux billets de .la Ban-
que de Lucerne por tent  le millésime de IS7S.
La signature du caissier de la banque , M. Wic-
ki , est écrite en caractères beaucoup trop

avaient pu étudier les choses de près. La
netteté de leur op inion , la sagesse des rai-
sons qui les inspiraient , confirmèrent Eli-
zabeth dana la pensée que le tomps n 'était
pas venu où la Providence la voudrait ail-
leurs. « Ce que vous me dites , écrivait-elle à
Filippo Filicchi, part si bien de votre' cœur !
Je lo relis souvent pour y puiser du courage
et do ia force dans le désappointement quo
j 'ai de renoncer à la retraite que j'esp érais
trouver au Canada. Ce projet m 'était cher.
Depuia longtemps je lo nourrissais. J'en
devais la première idée à la bonté de votro
Antonio et à sa cbère prévoyance pour
nous. Avec mon imag ination de femme, as-
sez vive , voua lo savez , jo l'avaia toujours
onviaag éo comme uno des plua douces dis-
positions rlo la Providence envers nous. Et
là encore , comme en tant d'autres rencon-
trée. i'aimai8 à voir qu 'Antonio avait été
choisi de Dieu pour venir a notro secours.
Votre opinion , en s'ajoutant à l'opinion de
lous ceux dont la volonté est ma loi, a banni
dc mon esprit  jusqu 'à la pensée do ce projet.
Je parle do la pensée volontairement ca-
ressée; car involontairement ello se présente
à moi chaque foia que je me vois aux prises
avec les dilficultéa sans nombre de ma po-
sition. Assurément , je no doute pas que bien
dee difficultés ne m'énasent attendue là-bas ;
maia il est impossible d'en imag iner qui
eussent été composées d'éléments aussi an-
tipathiques à ma j.s_vute quo le sont celles

.grands. Le papier est moins fin et lisse que
celui des billets au then t i ques.

Soleure. — Dimanche dernier n eu lieu
à Diillikon , la paroisse du curé Gschwind où
prit naissance le conflit confessionnel du dio-
cèse de Bàle, la consécration d' une église
catholique romaine nouvel lement  construite .
l'ancienne église ayant élé prise par les
vieux catholiques. La nouvelle église d'Olten
sera prochainement achevée.

.St «Sali. — Le compte de l'Etat pour
1875 boucle par un boni de fr. 321,587,
somme qui sera affectée en grande partie à
l'extinction de la dctle et le resle comme
solde actif.

— Dans le grand district de Sargans, le
lundi  de Pentecôte , il y a eu ballotage pour
l'élection du préfet. Celte l'ois, le candidat
du parti conservateur , M. le lieutenant-colo-
nel Good , allié de Gottrau , l'a emporté sur
l' ancien préfet appartenant au parti  radical.

A rgovie. — Il s'est const i tué dernière-
ment à Rheinfelden « une Société d'ap icul-
ture de la Suisse orientale , » dont les mem-
bres , au nombre de 50, appartiennent aux
cantons d'Argovie , de Bàle-Ville et Campa-
gne et de Soleure.

Vaud. — une pétition circule à Lausan-
ne concernant la construction du palais fé-
déral de justice; elle a pour but de deman-
der au Conseil fédéral :

* a) D'ajourner le projel de construction
du Palais du Tribunal fédéral , les disposi-
tions actuel les  de l ' installation des autorités
judiciaires fédérales étant suffisantes ;

• b) De faire auprès des autorités de la
commune de Lausanne et du canton de
Vaud les démarches pour que les bâtiments
el places du Tribunal  fédéral actuel soient
affectés , d' après ce qui  esl dit ci-dessus, au
siège définitif du Tribunal fédéral. »

— Le hoitvetliste annonce qu 'il est « asse;»
sérieusement » queslion de négociations en-
tamées entre les autorités militaires canto-
nales et fédérales, en vue d'établir à Lau-
sanne la place d'armes centrale de la i" di-
vision.

-Senclifttel. — L article 39 de la Cons-
l i tul ion de ce canton est ainsi conçu :

t Tout emprunt ou engagement financier
dé passant lu somme de 500,000 fr., devra
ôlre soumis h lu i-ulificnlion du peup le. »

Malgré cet article , le conseil d'Elat pro-
pose au Grand Conseil de contracter un em-
prunt  de 2.500 ,000 fr. sans l'assentiment
du peuple.

Lc Patriote suisse se demandai t  si la ma-
jorité du Grand Conseil sanction lierait celle
violation de la Constitution.

• Nous voulons encore nous refuser à le
> croire , ajoute-t-il: mais , s'il en devait ôtre
» ainsi, le peup le , nous en avons la ferme
> conviction, saurait défendre ses droits el
* nippeler ses mandataires au respect de la
» Constitution. »

Voici d'autre part en quels termes le Pa-
triote suisse rçnd compte de la séance du
Grand Conseil où a élé discutée celle impor-
tan te  question :

» Samedi S juin 1876, dans nne séance de
relevée, après une discussion de trois heu-
res , dans laquel le  les orateurs de la majorité
radicale se sont livrés aux altaques les plus

que j'éprouve aujourd'hui. »
• Aimons bitn noa croix car ellea aont

» tout, s d'or, si nous leB regardons du biais
» qu 'il faut ; et bien que d'un côté noua y
> voy ions l'amour do notre cœur mort et
» crucifié entre les clous et les épines , nous
» trouverons de l'autre un assemblage de
» pierres précieuses pour en composer la
» couronne de gloire qui nous attend. • Ai-
mer de mieux en mieux les croix que Dieu
lui envoyait , les regarder par leur vrai biais,
telle lut  l'étude d'Elizabet h, plus ardente à
s'y app liquer que jamais. L obéissance , plus
encore que les liens de la nécessité , l'atta-
chait aux conditions d'une existenco deve-
nue presque insupportable; ello les accfp ta
toutes avec une grando générosité. Si fl ueJ"
quefoia l'effort trop grand vena it  à trahir
eon courage , patiente via-à-vis d'elle-même,
ello relevait doucement son cœur , et repre-
nait le train de aon abandon à Dieu. Per-
auadée que notro fardeau no»» est tonjonrs
mesuré dans la proportion do nos forces,
elle a t tendai t , courbée , mais non pas écra-
Bée, tous la pesanteur du sien. Sans agita-
tion , tans empressement , en toute loi , pa-
tience , simp licité , elle attendait en atten-
dant, selon cette bello parole de l'Ecriture
sainte. Ello persévérait dans la prière : Ayez
p itié de moi, mon Dieu, ayez pitié de moi,
pa rce que mon unie se réfug ie vers vous- Je
me retirerai sous l'ombre de vos ailes, eu-
attendant «ne l'afjlittion soil passée. —- Je

passionnées contre les partisans de l'appS
au peuple el du respect de la Constitution,
le Grand Conseil de la République et canton
de Neuchâtel a décrété , par G2 voix contre 5,
à l' appel nominal , l'emprunt  immédiat de
deux millions cinq cent mille f rancs,en re-
fusant de lc soumettre à la ratification popu-
laire !

• Le droit de référendum , que la Consti-
tu t ion  garantit au peuple sur deux seules
questions, vient  d'êlre , pour la seconde fois,
l' objet d' un rapt brutal de la part de la ma-
jori té  autor i ta i re  qui nous gouverne !

» La précédente législature a foulé aux
pieds fart. 71 de la Conslitulion.

« La législature actuelle  vienl de renou-
veler cet attentat sur l' art . 30!

» Il n 'est pas possible que le peuple as-
siste avec indifférence à celte mutilation suc-
cessive de ses droils; il if esl pas possible
qu 'il laisse ainsi violer sa Constitution saus
protestation !

» Nous apprenons qu 'un recours sera
adressé au Tribunal  fédéral, et nous nvous
assez de confiance dans l ' imp artialité dc celte
haute  autor i té  pour ne pas douter un ins-
tan t  qu 'elle fera respecter la Constitution et
les droits du peuple. »

STON ftg FiimouK.;
Avis un public.

Le public est informé que le Conseil d'E-
tal , à la demande du comilé central de la
fôte commémorative de la batail le de Morat ,
ponr prévenir  les encombrements ct acci-
dents , a interdi t  la circulation aux voitures
et aux visiteurs à cheval , pendant les 20,
21 et 22 courant, sur les voies de communi-
cation aux abords de la ville de Morat , donl
suit lu désignation:

1° Sur la roule cantonale dc Fribourg ù
Morat , à partir de l'auberge du Champ Oli-

2° Sur la roule cantonale de Payerne a
Morat , à par t i r  de la bifurcation près du
château de Greng, du chemin con duisant à
Grcug-dessus ;

3° Sur la roule cantonale dc Berne à Mo-
rat. à par t i r  de l' auberge du Lowenberg ;

4° Sur la roule communale de Salvagny à
Moral , ù partie de lu propriété de M. Ermel,
dile Ermelsburg;

5" Sur la roule commu nalc de Châtel à
Mora t , à part ir  de lu pinte de M. Jean Bula ,
au dit village ;

. G" Sur la route communale  dc Villars-lcs-
Moines à Morat , à partir du chemin qu i con-
dui t  au Ziegcrli;

7" Sur la route communale de Monti l ier
tendant  au Marais , à par t i r  du chemin près
du château de Lowenberg, reliant dite roule
à celle de Berne:

S" Sur la ronte communale  tendant  dc
Clavaleyre à Greng, à par t i r  de Greng-
[lessous ;

Des barrière.'' provisoires seront placées
aux endroi ts  sus indi qués , à partir desquels
la circulation sera interdite.

Fribonrg, le 8 jnin 1876.
Par ordre. :

L'Inspecteur des Ponts-et-.Cltausséei

crierai vers le Très-Haut, vers le Dieu tout'
puissant. Il enverra du ciel, et il -me déli-
vrera. Dieu enverra sa miséricorde et sa
vérité.

Jugez , Seigneur , la cause du pa uvre et de
l'orp helin, rendez j ustice à l'ajjligé et au
pauvre. — Délivrez le petit et le pauv re,
délivrez-le de là main des méchants.

Tu m'as invoqué dans la ^"latioii,^
le Seigneur, et moi j e  t'ai délivré. J ° , ¦
exaucé dans le secret de la tempête. J« * °
éprouvé aux eaux de la contradiction.

Je te donnerai!'intelligence, âith SeigneW
Dieu, et j e  l'enseignerai la voie où tu dois
marcher. J' aJJ 'remirai mes regards S'"*
toi-

le Seigneur est f idèle dans toutes ses p a-
roles, U est saint dans toutes ses œuvres. I *
Seigneur soutient ceux qui chancellent , «*
relève ceux qui sont tombés et brisés-
— Les yeux de toutes vos créatures se totW
nenl vers vous , Seigneur , avec espérance , *
vous leur donnez leur nourriture au tel»]'
marqué. — Vous ouvrez votre main , et vÔj F
comblez de i.os _>é._i_ rficlio)is (out ce «ut t1
pire. .

Le temps marqué, le visible temps de 0
invisible _ecours do Diou qni , si caché qn

soit , nous accompagne toujours , allai'  so
ner pour Elizabeth.

(A suivre.)



Dimanche. 11 courant , à 2 heures de l'a-
près midi , aura lieu , à la Maison-de-vi lle do
la Tour-de-Trôme , une assemblée générale
de la sociélé des fromagers.

Les tractanda sont :
i° Compte-rendu des travaux dc la Société
2° Reddition des comptes.
3° Communications relatives aux nouvel-

les presses à fromages.
4° Moyens à employer pour l'amélioration

de l' industrie laitière.
5° Proposition diverses.
Lcs sociétaires sont inst amment priés d'vasslsler - LE COMITé.

NOUVELLES DE L'ETRANGE»
•Lettre* «le l'urin.

(Correspondanceparticulière delà LIBERTÉ)

Paris, 8 juin.
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l0r8 in,tiraea du maréchal de

££•«££ • on - bien do ffiédit pr sur leeévénements qui vionnont ,i„ » _¦ •r...,,. . „.,..• ï n •¦- •™ * de s'accomphr aCons tan inople. Ce sont les pr0pre8 ministresd Abd-ul-Az.z qui l'ont renversé «t tué. Sur la
pente ou so trouve placée la politique ac-tuelle , en France, il n'est pa8 .ôméraire doprévoir le jour peut-être prochain , où le ma-
récbal de Mao-Mahon ae trouvera à la dia-
crôtion de ministres de gauche qui voudront
lui imposer dos actes contraires à sa cons-
cience et à tontes ses promesses. Or si le
maréchal résiste, sans donner sa démission ,qui sait à quelleB extrémités lea ministres
de gauches ne seraient pas capables de se
livrer ? Je ne venx paa en diro davantage ,pour le moment , aur ce sujet délicat mais
cet avertiasement mérito d'être pris en sé-
rieuse considération.

Puisque je fais allusion à la tragédie quivient de s'exécuter à Constantinople , j'ajou-
terai les détails suivants qui mo sont com-muni qués. Pour que lefilsd'Abd-ul-Azizpût
hériter de son père , il aurait fallu ' que ]0
défunt sultan fit étrang ler cinq frèrea deMonrad ; Abd-ul-A-iz a reculé devant cette
horrible exécution.
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T.princi paux °Sent8 du complot aete Ualun-Pacha , ministre sans portefeuilloa Constantinople , 0ft il a été exilé par son
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J> ™-™ «Egypte Le khédive .• JP̂SLT-S f̂ireste encoro douze ans à courir.

Halim passo pour être très-intolli gent ettrès-populair e en Egypto où il pourrait bien
jouer , en peu de temps , un rôle peu agréable
pour son neveu Ismaïl.

Contrairement aux brui ts  ré pandus , ces
joers derniers , 3ur la position ébranlée do
notre ministre des affaires étrangères , l'opi-
nion , dans le monde diplomati que , est que
M. Deoaaea est plus solide que jamai s sur
¦ses ôtriers , mal gré touteB lea menaces dont
sa position serai t l'objet.

Nos ministres semblent avoir adopté un
hon moyen pour ne pas exposer leurs porte*
•feuilles, c'est d'éviter les questions de cabi-
net.

_ H est certain quo, quelle que soit la dé-
cision du Sénat sur la question do collation
des grades , M. Waddington ne donnera pas
8a démission. Ceci pout êtro affirmé sans
crainte de démenti.

Partant , loa esprits les ploa craintifs , ceux
qui redoutent toujours d'amener une crise,
peuvent être entièrement rassurés anr lea
conséquences de leur vote en cetto circons-
tance.

Lo conaeil dea ministres , aujourd'hui
s'est princi palement occup é do la loi muni-
cipale. D a été définitivement et unanimo-
înout arrêté que la question do confiance no
serait posée à propos d' aucun des amende-
ments des gauches. Le projet no sera sou-
tenu par le gouvernement que « pour l'hon-
neur. »

Quel honneur 1
Des conversations des députés de la gau-

che, il résulte que M. Wilson a manqué de
peu Ja situation de rapporteur général du
budget. Ce sont ses derniers amendements
radicaux qui l'ont fait écarter; on a choisi
alors M. Gochery commo moyen terme entro
«. Wilson , trop à gauche , et MM. Mathieu-
"odet , Dutilleul , trop à droite.

Vous savez que les consorvaleura de touto
?>nce, qui étaient maîtres de la majorité , à

«cadémie française , 8e aontl aissÔB envahir ,
M aussi , par leB gauchos ; c'est une épi-
"sinie générale. La majorité est donc main-
«oant à gauche , dans l'académie française
"lime dans la chambro des dé putés. C'est«ttei nouvollo majorité qui vient d'élire

beat leS BInnc > ancien directeur des
Louk 

"
r\itB 80US M' Thier8

' et frère d" citoyen8 "lane. Voilà comment lea majorités

se déplacent! Avis au Sénat pour le choix guesmorles , empochent aujourd'hui de se
do Bes nouveaux membres.

Lo Sénat va être saisi du projet de loi
sur l'enseignement sup érieur. Mgr Dupan-
loup, lo duc do Brog lie , lo général Changar-
nier , le marquis de Franclieu , MM. Théry,
JuleB Simon, Ghallemel-Lacour Bout inscrits
pour prendre la parole. La droite cherchera
a repousser la demande d' urgence ; si on y
arrive, il y a lieu d'esp érer quo la majorité
favorable an maintien de la loi du 12 juillet
1875 pourra se constituer pendant les tra-
vaux de la commission spéciale qui sera
nommée.

Les feuilles ré publicaines trompent Io pu-
blic en affirmant quo le projet Waddington
va rallier au Sénat trente voix de majorité.
Cette nouvolle n'eat paa exacte. A l'heure
qu 'il est , on se compte. On assure que
M. Roulaud cherche à rallier des bonapar-
tistes au projot Waddington.

Les journaux annoncout , ce soir , que la
droito du Sénat adopte la candidature de
M. Buffet , en remplacement de M. Ricard ;
il y a cependant de l'hésitation , dit-on ,
parmi plusieurs membres de l'extrême droite.

Mm* Georges Sand est morte d'une obs-
truction intestinale. Fera-t-on un enterre
ment civil au célèbre romancier.

Lettres «le .Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, S juin
Oh! il D .y a pas à se le dissimuler , nous

avons à faire, nous catholi ques , à des adver-
saires résolus, aux plans bien arrêtés, aux
manœuvres habiles. Hier , ils nous enlevaient
le lambeau de liberté que nous avions con-
quis dans le domaine de renseignement su-
périeur. Aujourd 'hui  ils ne s'attardent pas
dans les ivresses el les joies de la victoire :
ils remuent leurs batteries , ils choisissent
leurs positions el s'y établissent.

La nouvelle campagne va s'engager:
I" contrôles cercles catholi ques , dont M. Kel-
ler esl le vice-président; __ ° contre les cercles
de Jésus-Ouvrier , dont M. le comte de Mun
esl le secrétaire général. On ne tire pas en-
core à boulet rouge , mais on s'y prépare.

J'ai suivi de très-près , dans ce bulletin
journalier dc réU-A-uu-jor républicain , la
marche des opérations contre la collation
desgrades ; les extirpaleurs de la lèpre dévo-
rante du clergé ln reprennent contre les as-
sociations catholiques. Veillons!

Il y a au Sénat une  grave question sur le
tap is: Qui succédera à M. Ricard . Je vous
[ ai dit: Nos amis avaient spontanément.porté
eurs suffrages sur l 'honorable M. Chesne-
oug. Mais le groupe bonapartiste elle groupe

Hocher ne conseillent à se ral l iera la candi-
dature de M. Chesnelong qu 'après l'enlrée
au Sénat de M. Buffet. Il est, dit-on , catho-
lique , partisan do la loi sur renseignement
sup érieur ct désillusionné de la République .
On n a pas encore la cerl i tude que M. Buffet
accepte ; et , d autre part , tout le monde n' .
pas dil son dernier mol pour ou contre celte
candidature. On prétend que M. d'AudiflTrct-
Paaquier verrait sans enthousiasme le retour
au Sénat de M. Buffet , en qui sa prévoyance
redoute un concurrent du fauteuil  de la pré.
sidence.

Quant au ministère, on le dit divisé.
MM. Léon Say el Waddington se sont enga-
gés sur le nom de M. Renotiard. Que feronl
MM. Dufaure et de Cissey, anciens collègues
et amis dc M. Buffet? M. Renotiard n'est pas
d'ailleurs un candidat sérieux. Les radicaux
lui sonl bosliles,et les autres sénateurs de la
gauche nc le mettent en avant qne pour se
compter. En effet , paraît-il, aussitôt élu ,
M. Renouard donnerait sa démission en la-
veur dc M. Lenoël on d' un autre.

Hu it jours seu lement nous séparen t de
celle élection. Nous devons nous abstenir de
toul jugement.

France. -- 11 est sérieusement ques-
tion de construire un canal entre la Médi-
terranée ct la Manche , les vaisseaux du p lus
haut tonnage traverseraient ainsi le terri-
toire , el une révolution nouvelle s'accompli-
rait dans le commerce du monde.

En jetant nn conp-d'œil .sur la curie de
France , il esl aisé de se convaincre que ce
projel serait facile à réaliser ; cependant si
on persiste dans le plan dont on parle , les
embouchures des deux grands fleuves qu 'on
veut réunir , la Seine et le Rhône , présen-
tent des obstacles sérieux avec lesquels il
faudra compter:  et tont d'abord il sera
difficile d'établir des ports de premier ordre.

Le Rhône est un des fleuves les plus
rapides qu 'il y ait au monde , et ses eaux
après avoir uélrtt.t autrefois le port d'Ai-

gervir avec succès du délia situé au-dessous
de la ville d'Arles. Mais les ingénieurs pré-
tendent être à môme de vaincre ces difficul-
tés an moyen d'écluses.

La Seine n 'esl guère plus prop ice que le
Ilhône à lu grande navigation , mais il n'est
pas de notre ressort d'élucider des questions
appar tenant  à la science et nous devons
nous borner à admettre en princi pe la vali-
dité des calculs des hommes compétents.

Il est évident que ce système de naviga-
tion ajouterait considérablement au déve-
loppement du commerce de la France, et il
reste à suivre avec intérêt les moyens em-
ployés pour arriver à accomplir cette grande
ui livre.

Ce sera d' abord l'élargissement du canal
de Bourgogne , la Saône et l'Yonne rendus
navigables aux plus grands vaisseaux , la
construction d' un port à l'embouchure du
Rhône et des améliorations importantes à
l'embouchure de la Seine.

Quant au capital nécessaire pour accom-
plir ces travaux , il s'élèverait à 80 millions
do francs environ , somme relativement in-
signifiante.

— ' Oii sait que depuis peut-être  dix ans
la polémique contre l'Eglise vit dè la phrase
suivante qu 'elle i lnpuloàcM. .LouisiVe\îillot:
V Quand les libéraux sont au pouvoir, taons
leur demandons la liberlé parce, qiic- 'c'cst
leur principe; et quand nous sommes au
pouvoir , nous .la leur refusons, parée que
é'ésl' le nôtre. •

M.-Jules Ferry s'étant permis d'emp loyer
de nouveau 'cette arme dans- la discussion
sur la collation des grades del-enseigiiemeiit
supérieur , M. Veuillot  a pris la p lume el
écrit hn article;¦que ,publ ie ' l vi//H>e;-s et que
nous regrettons de ne pouvoir reproduire ,
vu son étendue , car c'est un vér i table  chef-
d'œuvre. L'éminentpubliciste catholi que dé-
montre  que celte phrase n 'est pas de lui ,
pas plus que lu pensée qu 'elle exprime;  il
expose dans quelles circonstances cette
phrase lui a été attribuée à une époque où
< l'empire le tenait  encore au violon. »

« Je ne pouvais dire que j ' avais eu d 'au-
tres desseins, de sorte que je me trouvai
convaincu.

» J ai écrit quarante ans , et il ne restera
peut-être de moi que cette parole , qne je
n'ai pas prononcée cl qui me parait mé-
diocrement française. J'en serais fâché, si
j'étais de ceux qui aspirent i. l 'Académie ;
mais je sais ufaccommoder des aventures
que notre lemps ménage à mon espèce, et
je pense que je Unirai  par mour i r  tout de
môme, quoique chargé d' une phrase.. . plom-
bée par M. Jules Ferry. Je proteste uni-
quement  pour l'amour de la vérité. »

Nous verrons combien il y aura de j our-
naux libéraux qui t iendront compte de cette
protestation. Nous sommes convaincus qu 'il
n'y en aura pas un seul.

— Le public n 'attendait  à des funérailles
solennelles pour M. Moulin l'infortuné con-
sul lue à Salonique. Ou lui a tout  simple-
ment  rendu les honneurs dus à son rang.
Aucun dép loiement de troupes , pas le moin-
dre coup dc canon, eomme pour M. Ricard.
Cependant M. le duc Decazes avec le per-
sonnel du ministère des affaires étrangères ,
plusieurs membres du corps diplomatique et
la plupart des consuls résidant à Puris as-
sistaient en frac à la cérémonie. Le corps a
été condu it de l'église au cimetière Moiit-
parmasse sur un char de S" classe sous l'es-
corte d' une compagnie de ligne. La foule qui
se pressait nombreuse sur le parcours du
cortège trouvai t ces honneurs assez maigres.

Italie- — I! paraît que le sort ordinaire
des ennemis les plus acharnés du Pape est
de tombe?! e". démence. Un jeune député
romain, '*'¦ prince Balthnsar Odescalcbi. qui

se faisait remarquer dans le sein du Parle-
ment p ar ses opinions ultra-radicales , vient
de grossir la liste de ces mangeurs du Pape
qui , enlrés à Rome par la brèche de Porta
pia, finissent par en sortir atteints de folie
furieuse. Il devait épouser dans quelques
jou rs la fille du prince de Molilcrno , et se
trouvait à Naples pour ce mariage , lorsqu 'il
donna les premiers signes dc démence.

Atome. — j\o U3 apprenons (pie Notre
Sainl-Bère le Pape vient de publier  une en-
cyclique qui tranche souverainement les
questions qui pouvaient rester pendantes au
Brésil entre l'épiscopat el les congrégations
où la franc-maçonnerie exerçait son in-
fluence détestable.

Nous pouvons assurer que ce document
donne entièrement gain de. cause aux i l lus-
tres prélats qui ont .mieux aimé souffrir IE
persécution que fermer les yeux sur des
abus qu 'il élait de leur devoir de réprimer

Nous espérons avoir sous peu de jour s le
leste de celte encyclique , et nous nous em-
presserons de le publier.

Hongrie.  — H s'est passé à Peslh , dans
une des séances des Délégations, une scène
trop peu remarquée, dit le Monde, et dont
la signification est grande : M. Ciskra, un
des radicaux les p lus déconsidérés , mais les
plus influents de la Cisleithanie , a fait uu
discours très-animé sur l'ambition russe. 11
a déclaré qu 'il aimait mieux voir le crois-
sant que la croix grecque sur lo dôme de
Sainte-Sophie , et , quoi qu 'on n 'aime, pas à se
trouver d'accord avec un pareil homme, il
n avait que trop raison.

Ses paroles ont été accueillies avec en-
thousiasme, ct souvent interrompues par des
applaudissements. Le comte Audrassy, qui
parlait après lui , n'a pas dit un mot ni pour
ni contre le théine brûlant qui venait d 'être
développé. * Il a fait sagement , dit un jour-
» nul  al lemand , mais il était clair que s'il
» avait voul u , il aurait obtenu sur l'heure
» et à l'unanimité tout ce qu'il aurait voulu
« pour résister à la croix grecque. »

Algérie. — Une répression sévère a
atteint les révoltés d'EI-Amri. Un séquestre
collectif dc leurs bien a élé prononcé, lls ont
été désarmés, expulsés de leurs oasis et sou-
mis à une contribution de guerre. Neuf d'en-
tre eux ont/été traduits devant le conseil de
guerre cl 23 internés en Corse. Le caïd a
été destitué pour imprévoyance.

FAITS DIVERS
Un bohème fait sonner dans sa main deux

ou trois pièces de cinq francs qu 'il vient de
recevoir.

— Tiens , dit-il à un de ses amis, en voilà
une datant de Napoléon 1" ; est-ce que c'esl
rare ?

L'ami répond :
— Mpn cher, en principe, une pièce de

cent sous esl toujours rare I

Dans le cabinet du juge d'instruction :
— Vous voilà encore ici I vous ne vous

lasserez donc jamais de mener une pareille
conduite?

.— Oh ! si, monsieur le juge , je suis rem-
pli de bonnes intentions ; mais quand on a
bu un coup de trop, vous savez ce nue c'est.

DÉItCIIES TÉLÉGRAPHIQUES

M UNICH, 9 juin .
La Chambre des députés a adopte l'état

de lu maison royale d'après les propositions
de la commission , eusorlc que la liste civile
du roi est fixée à 4,231,044 marcs , par con-
séquent avec 201,474 marcs d'augmentat ion.
Le président a, constaté expressément l'una-
nimité  du vote.

LONDIIKS, 9 juin.
A la Chambre des communes. M. Disraeli ,ré pondant à lord l lartington , dit que le mé-

morandum de Berlin a élé retiré. «Il  y a
certains points snr lesquels .'Angleterre est
d accord avec les grandes puissances. Tous
sont d accord pour ne pas exercer une pres-
sion indue  sur la Turquie.

» Les représenlalions faites à la Serbie par
la Russie , la France cl l'Angleterre oni
réussi a maintenir  In paix. >

La lettre publiée à Vienne et signée Dis-
raeli est apocryphe.

Deuxième dimanche dit mois.
Fôle de l'Adorable ct Très-Sainte Trinité.

l 'HEMIÉH]. COMMUNION DES ENFANTS.

Eglise St-IfluiBi'ice en l'Auge.
5 lv'i h. matin .médilation , Mois du Sacré-Cœur;

— 5 1(2, G, 0 Ij !. li. messes basses ; — 7 h. Messe
de première communion, chants; — 0 h. Oillco
solennel ; — 2 h. Vêpres solennelles. Consécra-
tion à lu Sainte Vierge ; — 8 h. Mois du Sacré-
Cœur. Sermon. Consécration des enfants au Sa-
cré-Cœur do Jésus-Christ Bénédiction du Très.
Saint-Sacrement.

Eglise des CortlcIiei'M.
8 h. soir, mois du Sacré-Cœur, sermon français

et bénédiction du Très-Saint-Sacrcinent.
EKII MU «lc MI-.D« . ii _»

_!/.///)). A (i h. messe matinale. — A 7 h. messe
basse do la communion pendant laquelle il y
aura chant religieux et courte instruction fi-an-
çniso. — A '.) h. Grand'Messc, sormon français, ot
bénédiction du Très-Saint Sacrement.

Soir. A 2 h. Vêpres, instruction '''^"' j,' ,' .' ,'.,','„ ~.
nouvellement des promesses du '«'I' [' '"" '. .,..,•,.
M-crulioii :. la S.iinle-V.orgo, TeMcon O
diction du Très-Sainl Sacrement-

M . SOUSSENS, Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER, A DATER DU Ier JUIN 1876
1° De KiUiiBUiinti

malin matin

LAUSANNE, départ
PALI'-ZIBUX. . .
ROMONT , . . .
FRIBOURG, arrivéo
FRIBOURG, départ
BERNE, arrivée .

5 10 8 35
6 07 9 33
G 55 10 20 2 53
7 47 11 10 3 28
7 59 11 21 3 35
9 05 12 25 4 25

Do Berne A Luusiuine

BERNE, départ — 6 22 10 30 8 10 2 45 6 25 7 50
FRIBOURG , arrivéo . . . .  — 735 11 21 10 10 3 55 * 7 37 9 3 5
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 4 03 7 47 —
ROMONT . : 6 03 8 47 12 08 12 52 5 02 8 47 —
PALIÏZE.UX 7 04 9 30 12 42 2 20 5 44 9 30 —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 8 25 6 30 10 15 —

8° ï_igwe Bulle-Rouiont.

BULLE, départ 5 • 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 33 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 » 9 »
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 53 9 52

A L'HOTEL DES BA$NS.
Les bains seront servis avec propreté el

célérité. (4086)

A VENDRE
In «leniuiuc, à une lieue de 1< ribourg,

de la conlenance tle 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 yjoindrait une petite
montagne. Le loyer, à 35 la pose , rapporte lo
5 0[0 du Pr'x -ti-xé. On consentirait à créer un
Revers pour le prix d'achat , payable par
amortissement.

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

LE SOUSSIGNE
public , qu 'il vient de s'établir en cetle ville
comme «lorenr-miroitier. Il se charge
des encadrements en tout genre et d'autres
ouvrages concernant sa parlie.

Tous les soins seront apportés afin de
satisfaire les personnes qui voudront bien
m'honorer de leur confiance.

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

premier étage, entrée par l'escalier
du Collège.

(G 4104 F)

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

nise, à 17 fr. 50; — de Milan , 1861, h
80 fr. 50; — de Barletta , à 18 fr. 50; — d e
Milan , 18(16 ; prochain tirage le 16 juin, pri -
me principale 100,000 f r .  à S f r .  7'6.

Je fais une remise sur les ordres uu peu
importants.

P. TORGIIB -CASTELLA, .
(G 4124 F) . Grand'Rue. 31.

Chez Oliarles IV-IEYJïJJR-, mar-
chand de fer , ù Bulle , ou peut se procurer
des couleurs h l'huile de tontes nuances,
déjà préparées. Prix très-modérés.

(G 4144 F)

LES BAIN S DE LA GLANE
(près Romont)

sont ouverts dès lo 4 juin. Bonno
consommation et prix modérés.

(4150)

BOURSE DE GENEVE DU 7 JUIN. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. | COMPTANT I A TKIIMIS

i OlO Genevois —
i 1\i oio Fédéral ' —
6 Ojo Italien ' —
6 0(0 Etats-Unis •
Obl-B- Doiiiunialcs ital 498 75
Oblig. lofiaos liai. 6 010 . . . . - 00Oblig. VilloGeuiivc , 1881 . . . .  »
Onest-Suisso, 18_ G-_7- ._ 425

id. emjir. 1870 
Suisse-Occiilentalo, 1873 938 75Fraiico-SuiBse _
Jb0gne-.MeiK.n3 202 60
Lyon-Genève. _ 00
Lomb- et Sud-Aiilriclie 230 00

id. nouvelles —
Autrichiens 1868 815
Livoiirnaiscs 
Méridionales -0" 26
Bons-Méridionaux *"*'
Romaines 00
Est-Tenn. Virg. ct Géorg. . . •
Central Pacifi que 
ObL Soc. immob. genev —

CAISSE D'EPARGNE
DE LA PAROISSE DE COURRENDLIN

Bilan aix 31 décembre 1875

Actif

901 débiteurs
Caisse . .

Passif et avoir  net

1186 déposants , p*r_ j ,770,488 %
Actionnaires, tonds de réserves et profils et perles ". . . . .  . » 23,099 79

Le bilan de 1875 s'élève à Fr. 1,792,588 ,lb
» de 1874 » à ¦'. . . .  » lAôLSJTj?

Augmentation pendant l'année 1875 Fr. 33i,Tï03
Dès le 1" janvier au 30 avril 1876, la caisse a reçu eu dépôts . . . Fr.. 808,881 *§
Par contre elle a livré en retraits et intérêts » 170,073 05

Augmentation pendant ces quatre mois Fr. J88.S00J?
Les dépôts sonl reçus :

A Courrendlin et a liossemaison tous les jours.
A Delémonl , chef M. Schaiïter , restaurateur , le premier mercredi de chaque mois &

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.
c) De 90 jours , s'il dépasse ce dernier chiffre.
La caisse rembourse également avant l'expiration de l'avertissement sous l'escomE

de demi pour cent.
Les intérêts des sommes déposées prennent cours à 4 1/2 % des le 5" jour après .'°

versement en caisse, jusqu 'au jour du remboursement, lls sonl ajoutés au capital si le m*"1'
tant n'en est point réclamé pour le 31 décembre.

Rossemaison , le 20 mai 1876. Le caissier, IJ. CIIAISIATTE.
II 727 P

a Bcruc.
Unir malin fitiîr Eoir

4° ÏAgn-e Morat-I.yas-
MORA.T, départ 5 50 11 30 3-50 7 28
LYSS, arrivée C 45 12 85 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 9 45

VIANDE, FER a QUINA
L'aliment uni aux ioniques les plus réparateurs

VIW

FERRUGINEUX AROUD
a QUI.VA et «ui princi pes solubles de u vi AUDE

Uno up érienco do dii années _l l'auloriM dei nrinu» de U
•eijnco atleslonl quo lo US IIRROCKIUX 1R0.D on lo

RÉGÉNÉRATEUR DU SANG
A. lo plus palliant pour jfuérir : Chlorate oo pli» .' j t / a
^Bk couluurû . appauvri ._ emont oa kllârilloa a
^E^ du sang. — Prix : 6 fr. la biu. AvBm

pin. TocTii . IULMICIII ^y

(C 3906 \

ESSENCE DEVIE
du douleur KIESOW, ;'i Augsboiirg.

Ancien remède très-célèbre ct renommé
pour son efficacité infaillible contre les ma-
ladies chroniques de l'efetoniac, coil-
«|U :' •¦*.. etc.

M. Charles LAPP, droguiste . (G 3876 ¥ )

A Fribourg-, au n* 107, rue de
liousamie, a côté de ÏEvÈcbé, se
trouve:-

Le grand dépôt de Cierge s
DK LA MAISON

PELLET HENRI D'MEC.
Approuvée par plusieurs évêques :
Mgr Magnin , évoque d'Annecy; Mgr Gas-

Eaxd , vicaire apostolique de Genève; Mgr
ouisAnne , évêque de St-Glaude; Mgr Fran-

çois-Marie , évêque de St-Jean-de-Maurienne.
PRIX COUUANT :

BlancSj  cire étrangère 2 fr .  00 c.
» are du paya 2 . 30 •

Jaune 2 » 00 »
Ces cierges sont remarquables par leur

qualité et leur beauté. (4116)

P H TP7 M - HERTLING , serrurier, à
UI1J_J-Ù Fribourg, au baul de la rue
de Lausanne, on trou ve des l'oiiiriieaiix
et potager» en toile , garnis. Les com-
mandes sur mesure sont exëculécs dans le
plus bref délai. (4*147)

M. BIGNON ,
chirurgien, dentiste, ù Fribourg,

sera à Romont, Hôtel du Cerf, mercredi 14,
et â Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi
lu  ju in .  (4148)

DBSU-HD-i OF-- -.I-- o i ^ . , . 
¦__ .Smsse-Oc-ulciiliilc . .

-~——~• Central-Suisse i . . •01 1/2 — id. nouveau
— | 103 N-11-I.-I..SI -SII .SSO . . •

71 00 71 «5 Saiiit-Golhard . ._ . ..» — Union-Suisse privilégiée
498 75 498 70 Autrichiens 
511 25 '— Banque du Commerce .
— — » Banque do Genève . .
421 oo — 00 Comptoir d'Escompte

102 1/2 — Banque Fédérale . .
50 937 50 910 00 Banque comm. i.o Bftle

— 317 50 Crédit Suisse . . . •
291 25 292 50 Crédit Lyonnais • • •

— 00 fOO Banquo do Pari» 
230 00 ! 231 25 ISan.pie de Mulhouse . . . •
225 DO 22C oo Association Financ. de faenevt
SU oo — 00 ¦ Alsace ct Lorraine 
200 on 20« 25 Industrie genev. du Gaz . • •
200 50 2OG Omnium genevois 

620 00 Soc. Imm.ib. genevoise . . . •
__H_ 00 ~ 00 liomoub. des Tranchées. . . .
.n„_ Rtonbonrsobles Sétil" . . . .
49_5 -_ _ pu ,*|_3 ,ic j j A iu  

EXPOSITION DE PARIS

RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FRANCS
GRANDE M éDAILLE D'OR A T. LAHOCIIK

Médaille à l' exposition de Paris 1875
RAPPORT ÉLOGIEUX DE L-ACADÉMIE DE MÉDECINE

yjgjjfljL^' EXTRAIT COMPLET I

Reconstituant, ton
Le Qnlna-I_aroc__e oat un Elixir agréa-

blo qui contient la totalité des nombreux
principes dos S sortes do quinquinas (jaune,
rougo ot gris).

Supériorité bien constatéo dans les hô pi-
taux ot par vingt années do succès, contre
le manque de forces ou d 'énergie, les affec-
tions de l'estomac, convalescences trop-
lentes, ot contro tes fièvres anciennes ot
re6e..e8. __^^^-%~"*

Exiger tou- /*̂  S> (%-,, J
jours la signa- Ĵ »*̂ rr 

—__

^ *-OCJri4>
taro LAUOC-CK.̂ *̂ -' -==*' - —¦**

Dépôt i\ Fribourg : M. BOÉCIIAT. Vente on gn

SILPHIUIÏI CYRENAICUM
lîxpériinonte avec le plus grand succès par le Dr Cuvai daus Io t ra i tement  d e '

l* __ t. .__ . s ï i -  iniBn5t<nn!«i« -< .- ù tous (es degvés lie (a PhllHio lotryngéo et dnns I ' 111 ' 1"
les affections de la Voitviue et de la -Ci-org*..

Adopté dans les hôpitaux de Paris et des principales villes de France.
Lc Silpkium s'administre en tv iuturc, en granules et en poudre.
]>cro«lc et __>e_f eN , Pliarmaciens de 1" classe, Ul, rue lUrouol, Paris*
Dépôt à Genève à la pharmacie Ilahcl. (G 3642 F-)

TKICHE COMPTANT | DEMANDÉ OFFKI1T

—— I 1 I""""
_ OB 95 00 2B

SIR 320 »« 50 t_î -,,

uno » 188° —U1° . 590 600
_ • 195 00 405

- 472 50 475

570 — 571 25 570 570 55- 1035 - 1035 - 103G 25
— ' — 00 , 410

1010 1007 50 — —  IM< r.o1017 50
250 50 505
— 655
— 1210

400 410

Fr. 1,764,063 f .
28,524 j

Fr. 1,792,588 4j

Fr. 1,792.588 $

(4140 P.) H 01 P

1875. — MEDAILLE D'ARGENT

Ai
i^t'̂ i ; ;;

ÎS 3 QUINQUINAS 
^

que et fébrifuge

Le f e r  soluble ut lo quinquina  réunis cons-
t i tuent  lo traitement réparateur lop ins pui s-
sant do la médecine.

Lc quinquina st imule et donne la vie aux
organes affaiblis, lo fer ni-ocuro au sang la
force ct la coloration qui assurent la santé.

Recommandé contre l 'épuisement ?>•'¦'
l'âge ou tes f a t i g u e s, contre lésant; pauvre,.
chlorose, suites de couches, oto. 

^
PARIS, 22 et 15, tuo Di-o««>t, et lespl*or

)s J. LUTI, ropr-Js0**1111*1. à Zurich. f™

BOURSE DE PARIS ^
8 Juin. Au COMPTANT D i

\̂
" —^a$\93 7/8 Consolidés '«. -g

68 371 5 O/O français . . . .  jo * *
105 10 5 0/0 id 

Or, à New-York. • "2 75

A TERME ' .,S
ai08 32 3 0/0 Français . . . .  101 %

105 02 5 0/0 id I»
71 85 5 0/0 Italien -.
— 8 0/OEsMOTOi . . . .  f f— Banque de France . . • joa-

iooo Ranque do Paris. . . .  • Â
558 75 Crédit Lyonnais. . . • \\-
140 Mobilier Français . • • H"
540 id. Espagnol . . • 5jS ;j
541 25 Autrichiens . • • • ' 63' '
693 75 Suez . . .•„ • ' ' *"¦

— Villo .ln Paris 1875. • ¦


