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une plus grande ardeur au secvfiW
B ise. Pour moi. j' ai déjà dit de celte mêmeplace quo , depuis le renversement de la so-ciélé humaine , les affaires dans les sacrées
Congrégations se sont mult i pliées , les de-
mandes de consultations se sonl accrues , et
par conséquent , vos travaux , vos" fatigues
ont augmenté. Et vous, avec uii esprit plein
de bonne volonté , vous vous ôles soumis à
de nouveaux travaux , pour mainlenir saine
el sauve la discipline de l'Eglise universelle,
et, toujours avec une plus grande activité,
vous vous dévouez à tout ce qui regarde
l'Eglise de Jésus-Christ, donnant  des conseils

50 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.
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opportuns , suggérant des remèdes efficaces,
et de la sorle ce Soint-Siége.que , unis à moi ,
vous servez avec tant d'affection , éprouve
les avantages de vos fatigues.

J' ai dit que nous sommes dans uue espèce
de servitude ; c'esl pourquoi je crois oppor-
tun de citer l'exemple de Tobie. Mené en
esclavage par Sulmanazar , il alla , avec les
autres de sa nation , participer aux malheurs
de l'exil cl aux peines d'une servitude ag-
gravée davantage encore par Seutmclièrib.
Mais Dieu accorda sa grâce à ce jeune bomme,
qui obtint faveur dans l'esprit du roi et s'en
servit pour le bien de ses concitoyens. Aussi
le bon israé'Iile ne s'abandonnait point à
une tristesse oisive; il agissait avec grande
énergie pour aider ses frères de toute façon.
Il s'exerçait à toutes les œuvres de charité
pour soulager ses compagnons d ' infor tune ;
maissurtouli l  s'appli quait à mainlenir parmi
les siens le bon esprit par ses bons avis :
Uonita salmis dabiit cis.

Or, c'est la ce que nous fuisons nous-mê-
mes. Vous donnez des conseils dans les con-
grégations. Moi je suis avec vous : Monila
salulis damus omnibus chrislianis. Nous cn
avons déjà donné et je vous engage à en
donner encore. Il y a beaucoup de ceux qui
ont un bon esprit et qui sont pleins dc bonne
volonté ; mais ils faiblissent sous le poids de
cetle persécution continuelle et calculée.
Affaiblis , avilis , ils ne savent pus compren-
dre comment après tant de pénitences el dc
prières le fléau persiste h f rapper  l'Eglise.
Alors vous voyez combien vient à propos
I instruction donnée par I ange à Tobie. Peut-
être aussi que Tobie demanda , et que l' ange
lui expli qua le mystère dc ses douleurs ;
Quia acceptas eras Deo, nccessefitit ut ten-
lalio probar et le. Tu as accomp li de bonnes
SJî'r68» et> 'e temps dc l' esclavage , tu l'as
as ol,7C l""s Ies paniques de la charité ; lu
pour....!.; ,p,cî "eraent la loi sainte , cl c'est
videnc" 'D:
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en fondant 1 établissement projeté , je regar-
derai co succès seulement comme un signe
quo Dieu veut opérer par là un grand bien ¦
un bien tout à fait en dehors de mon intérêt
particulier, lequel a toujours mieux profité
dans la pauvreté et daua les larmes. Je
veux diro cette pauvreté dont on souffre , &u
fond de son îlme, lorsqu 'on so trouve mor-
tifié de recevoir. Obi  Antonio I combien
vous pourriez peu juger des mortifications
que j'ai éprouvées , si vous appeliez mortifi-
cation , pour moi , de recevoir quelque chose
de vous 1 Tout au contraire , lorsque je re-
mis à M. Ofaihe, le jour où jo quittai New-
Yoilc, votre deruier ordre sur Murray, ce
fut avec un graud sentiment comme de
triomphe au dedans de moi. Je n'aurais pas
senti autrement , si votre bourse avait été la
mienne, et quo j'eusse eu à la distribuer !
Mais ce qui est vraiment pénible , ce qui est
vraiment mortifiant , c'est de dépendre do
ceux qui ne vous aiment en aucune sorte ;
pas plus pour l'amour de Dieu , que pour
1 amour de vous-même. Quoi qu'il en soit ,
cela est passé maintenant ; et si nous de-
vons être réduits à recevoir la charité à
Baltimore, oe sera du moins de la part de
ceux qui comprennent comment on la fait.
Si jamais j'osais demander quelque choso à
Dieu , touchant notre destinée temporelle, ca
oorait assurément que nous no fussions ja-
maia forcées do retourner à New -York.
Mais je ne demande rieu. Quo sa bienheu-
reuse volonté s'accomplisso à tous lea égards !..
Dites Amen.

en des occupations illicites ; à ceux-là aussi
date, monita salulis. Il y en a, enfin, qui
voudraient concilier Christ avec Bélial; ceux-
là ont également besoin de vos lumières , afin
qu 'ils se rappellent que la nui t  et le jour ne
peuvent cheminer ensemble comme deux
lignes parallèles : la nui l  c'est la nuil , le jour
c'est le jour.

Cependant il vint  pour Tobie le temps de
la consolation et de la liherlé. Scnnachéril)
fut tué par ses propres f i l s  el Tobie put re-
tourner daus sa tr ibu.  Et notez que non-
seulement il put rentrer  libre dans sa tr ibu ,
mais encore recouvrer tous les biens qu il
possédait au moment ot'i on l'avait conduit
en servitude. Tenez pour certain que l'Eglise
doit triompher et que la Révolution périra.
Lcs pères tueront leurs (ils elles fils tueront
leurs pères et tous ceux qui sont nés de la
Révolution se dévoreront eiitr 'eux. Les an-
ges d' un autre côlé comballront contre les
insensés et l'Eglise triomphera. La foi nous
enseigne que c'est là l'œuvre de Dieu qui
sera forte et stable , et que la perfidie des
hommes ne parviendra pas à la détruire.

Continuez donc votre œuvre dans celle
noble arène; applique z l'esprit, le cœur el la
main aux besoins de l'Eglise et combattez
môme dans les ténèbres profondes des évé-
nements , parmi les menaces des sectaires,
qui , ces jours-ci , n'ont pas eu houle de pro-
fesser que les loges maçonniques sonl desti-
né es à succéder à l'invincible catholicisme;
parce que, malgré lout cela, nous devons
avoir la foi el ôlre assurés qu 'au milieu de
l 'horrible tempête cest Jésus-Christ qui con-
duit  la barque: Si ambultivero in medio
ambras mor lis, non ttmebo maia, quoniam
tu mecurn es.

En ag issant ainsi , vous acquerrez le droi t
ù la bénédiction éternelle de Dieu dont le
gage est la b énédiction que son Vicaire vous
accorde en son nom.

nenediclio, etc. 

CORRESPONDANCES

.S,-ssi<>" «les Chambre» lé-U-rale».

Berne, 19 juin.
Fu tôle de l'ordre du jour du Conseil na-

tional était inscrite ia motion de MM. Jolis -

, Tl m'en coûto de laisser cette page en
1 ln
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tomDB q»fl Plu 8ieur 8 aut res lettres de M. du
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il f au t  q u e j'e 2'eavr°»e bien vite.
P Le cher évoque Caroll s'informe de vous

et de votro vénôro frère , souvent , et toujours
avec beau c0U P d'affection. Embrassez votre
chère Am aDilia °^ 

lo3 doux enfants pour
m0i mi"8 fois. Vous m'avez ordonné do
vous écrir0 par cnaquo occasion qui se pré-
senterait ! 8ans ce-a. J0 serais honteuse do
vous envoyer un griffonnage qui ne vaudra
pjw Jeport .

p Dites a votro cher frère que je soup ire
après un petit sermon de lui sur la perfec-
tion chrétienno ; car , bien que co soit uno si
bauto ambition , c'est à cela quo j'ose tendre
aveo lo plus ardent désir. Il sait qu'une
page de lui a plua d'effet aur sa novice quo
bien des volumes sortis de la p lume d'un
étranger. Les livres qu 'il m'a donnés me
sont doublement un trésor. NOUB avons ici
un vénérable patriarche qui me prêche sou-
vent et me renvoie toujours à Bourdalouo et
k ses prônes. Mais vraiment les enfants me
donnent tant d'occupation , que si l'on no
venait un peu à mon aide, passé les Litanies
et A.-Kempis, je pourrais rarement dire ou
lire quelque chose de plus.

» Adieu, à Dieu. A vous à jama is.

. M. E. A. S. »

Cette lettre, écrite la 20 août , arriva en
Italie à la fin du mois d'octobre suivant.

saint el consorts , demandant uue subvention
fédérale en fuveur des inondés de la Suisse
orientale.

M. Jolissaint a développé sa motion avec
des phrases alumbiquées et embrouillées ,
avec de grands gestes et des accents de voix
théâtraux. Ce palhos a produi t  une très-mé-
diocre impression sur l'assemblée, qui esl
resiée froide, et qui plus d' une fois môme a
souligné par un sourire ironique les efforts
de la rhétorique abracadabrante du tribun
jurassien. La lecture des journaux avait cer-
tes p lus fait que lc discours de M . Jolissaint
pour attendrir MM. les députés en faveur
des inondés des cantons orientaux.

Après lui a parlé M. Vonmatl, de Lu-
cerne. C'est lo seul député libéral de son
canton ; il est donc ualurel de le voir tou-
jours figurer daus les démonstrations sous
couleur philanthrop i que , qui servent de ré-
clame politi que à certaine fraction du parli
libéral. Ces jours passés, nous avons vu le
cercùèï. non encore cloué de Afme Georges
Sand servir de tréteau à deux opinions po-
litiques pour jouer leur petite comédie. Il
faut dire qu 'ici une pareille concurrence n 'a
jamais existé, ct que les autres fractions des
Chambres ont toujours laissé nu parli dc
M. Jolissaiut le monopole de ces réclames
auxquelles servent les accidents et calamités
qui frappi nt alternativement les diverses
parties de la Suisse.

li est vrai quo , si ces Messieurs tiennent
à accaparer l 'honneur , ils laissent volontiers
la charge aux antres. C'esl ce qui a gâté
leur affaire. M. Droz, directeur du départe-
ment de 1 intérieur , a annoncé que, d après
les rapports détaillés envoyés par les gou-
verne.-'ierits de Zurich cl de Thurgovie, les
désastres de l' inondation , dans ces deux can-
tons , ne devaient pas ôlre évalués au-dessous
do dix millions. Les gouvernements de
St-Gall ct d'Appenzell ont répondu qu 'il
leur était impossible, pour le moment , de
faire une évaluat ion;  ils doivent attendre
les rapports des conseils municipaux. M. Dro»/.
combat la demande d' une subvention de la
Confédération en faveur des inondés; cc se-
rait contrait e à toules les règles adoptées
jusqu 'ici dans les cas d'inondations. Ce qui
csl convenable et conforme aux antécédents
c'est que la Confédération fasse un appel au

Antonio Filicchi trouva quelques semaines
plus tard une occasion pour y répondre ; il
s'empressa de la saisir. Mais telle était la
difficulté des communications en ces temps
calamiteux , quo sa lettre , écrite le 30 no-
vembre 1808 , ne parvint entre les maina
d|Elizaboth qu 'après uno aunée plus que
révolue, lc 18 décembre 1809. Pendant co
long intervalle, aucuno iiouvoJJe de aes chers
Filicchi no pu pénétrer jusqu 'à elle. Cette
cruelle privation fut lo prélude au silenco
complet qui fit de leur séparation presque
comme une mort , durant le temps qui s'é-
coula de l'année 1810 au printemps de
l'année 1814.

Nous allons voir une foi3 encore , qu'il
n 'était pas dana los desseins de Dieu sur
Elizabeth , de la laisser se reposer au sein
de quelquo joie, si pure qu'on fût la dou-
ceur. Dès l'automne qui suivit son arrivée à
Baltimore, elle reçut de New-York les plus
affli geantes nouvelles. Cecilia était de nou-
veau malade. Ou désesp éra d'elle pendant
plusieurs jours , puis survint un mi-iux qui
n'était qu 'apparent , mais qu'on crut réel.
Délivrée d'uno inquiétude qui l'avait absor-
bée tout entière , Elizabeth put ouvrir  son
cœur à la consolation d'apprendre que Ga-
cilia , plus doucomont traitée parmi los SIOHS ,
était maintenant presqueheureuso. La cni'n
de la perdre avait réveill é clr.z ¦«» P*™^.
une tendresse qui no d•«"Ï££_i5; on
tre. On V̂ ol ^J f̂ ^S^ ^lui prodiguait les «"JX. « l'idole do la
au tomps ou oa i »rr



peuple suisse dont le cœur est p lus large A l'occasion du 400~ anniversaire de la guerre tout aoto d'indépendance et do di- rendre à la séance d'hier, eBt l'objet da
que la caisse de la Confédération. Dans ce bataille de Morat , le conseil d'Etat , d'accord gnitô de la part du Sénat , que les gauches quolibota de tout le monde.
but , le Conseil fédéral a décidé de provoquer avec l'autorité ecclésiastique, a décidé de i prétendaient traîner à la remorque do la ma- Ou. dit-on , lo général est malade d-*
une conférence 01*1 ont été convoqués des donner plus de solennité à la fôte d'aclions
délégués de tous les cantons. Cette confé- i de grâces célébrée chaque année dans la col-
rence est fixée à demain mardi , à quatre \ légiale de St-Nicolas , le S" dimanche de
heures , dans la salle du Conseil des Etats.

Sur ces explications , M. Jolissaint s'em-
presse de retirer sa molion-réclame.

Une liste de souscriptions , en faveur des
inondés, n déjà été mise en circulation au-
jourd 'hui parmi les députés , au Conseil des
Etats. Je l'ai eue sons les yeux. La plupart
des députés avaient donné 15 ou 20 francs.
Cependant j'ai constaté que la feuille était
encore vierge de deux noms; ceux de MM. Bo-
denheimer et Hofer, le fameux pacificateur
du Jura. Espérons qu au moment ou j  écris
ceci, eu tout au moins au moment où vous
l'imprimerez , celte lacune aura élé comblée.

Le bruit est aujourd'hui très-répandu au
Palais fédéral que la direction du chemin de
fer du  Golliard vient de donner leur congé
à toute la section des ingénieurs groupée à
Altorf , y compris l'ingénieur en chef, M. IIclI-
.vag. Je trouve la chose un peu forte; aussi

nie contenté-je du rôle de rapporteur , el ai-
je bien soin de faire toutes dues réserves.

CONFÉDÉRATION

On assure que le consul suisse à Rome
s'est déclaré insolvable.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Le comité de la Sociélé de
bienfaisance à Winter thour  n décidé de faire
très-prochainement une collecte à domicile
eu faveur des victimes de l'inondation.

Si-«-..iil. — Lo conseil d'Elat a décidé
de faire procéder à uue collecte officielle
dans le canton en faveur des inondés.

Tlisirgovic. — On écrit de Frauenfeld ,
en dnle du 17: Le conseil d'Etat a convo-
qué le Grand Conseil à l' extraordinaire pour
le 24 juin. Il lu i  proposera de contracter un
emprunt  de 1 i f t  million pour faire face
aux exigences de la situation.

CANTON DE FRIBOURG
La direclion des chemins de fer de la

Suisse-Occidentale vient  d'inaugurer un ser-
vice temporaire sur les lignes Frihourg-
Payerne-AIoratniMoudon-Payerne pendant
la durée de la fôte séculaire de la bata i l le  de
Morat. Nous croyons utile de donner ici un
résumé de l'horaire adopté entre Fribonrg
et Morat par Payerne :
Fribourg CdépO ô,— 8,10 12,20 4,10 8,*—
Payerne (arr.) 0,05 9,15 1,25 5,15 9,05
Payerne (dép.) 0,15 9,25 1,35 5,25 9,15
Morat (arr.) "7,05 10,15 2,25 0,15 10,05

Morat (dép). 5,05 8,15 12,25 /_,15 8,05
Tayorno (arr.) 5,55 9,05 1,15 5,05 9,05
Payerne (dép.) 0,05 9,15 1,35 5,15 8,55
Fribourg (arr.) 7,25 10,35 2,45 0,35 10,25

On remarquera que les croisements se
font tous à la gare de Payerne.

famille. » Après trois ans d'une rigoureuse
séparation , on lui avait enfin permis de re-
cevoir Henriette. Tristesse ou joie , quoi
qu'il leur arrivât , la première pensée des deux
aœurs était d'y associer leur Elizabeth.

HENRIETTE SETON A ELIZABETH

Now-York, 29 novombre 1808.

« Enfin , je suis ici près de ma Cecilia ,
assise en co moment tout contro son fau-
teuil; si heureuse , qu 'un roi lui-même en-
vierait mon bonheur. C'est ici seulement
que mon pauvre cœur trouve un peu do
soulagement à ses chagrins. Quelle peine ne
serait apaisée par sa douco présence ? Sa
vue seule est un charme qui agit sur mon
esprit . J'oublie presque en co moment quo
le chagrin ait jamais trouvé place en mon
cœur. Obi sœur chérie, si jo pouvais seule-
ment espérer qu 'on voulût me permettre de
rester ici , comme nous passerions doucement
1 hiver

^ 
touteB denx ensemble à penser à

•vous, a parler de vous , k vous écrire l noue
oublierons le mondo entier avec ses vanités
do toute sorte; nous oubliant nous-mêmes
dans lo souvenir du ciel et de vouai... Mais
penser à cela , c'eBt déjà trop ! Quel bonheur
pour tan t  serait comparable à celui-là? Vrai-
ment, il n'y en aurait aucun qoi pût mo
donner de si profondes jouissances.

• Vous savez quels sont mes lourds cha-

juin  Ce service religieux aura heu cette an-
née le25 juin , à 9 1)2 heures du malin , et se
composera d' un office pontifical suivi d' une
allocution en langue française , d' un TeDcum
et de la bénédiction dn St-Sacrement.

Le conseil d'Etat a convié à celto cérémo-
nie toutes les autorités cantonales de district
et communales ayant  leur siégé à Fribourg.

On avait espéré que M. Daguet viendrait
répéter à Fribourg la conférence qu 'il avait
donnée à Neuchâtel le 19 février sur les
Guerres de Bourgogne et le Rôle des Suisses
dans la politique européenne k l'époque de
la bataille de Moral. M. Daguet a mieux
aimé donner ù Fribourg sa conférence im-
primée. Nous en avons un exemplaire sous
les yeux , cl sans avoir eu encore le temps
de l'examiner , comme nous l'aurions sou-
haité , nous pouvons dire qu 'elle intéressera
tous les amis de l 'histoire nationale.

Il nous arr ive de Locarno (Ti politogrufia
cantonale) un pelit cahier de poésies eu
langue i tal ienne sur le Jubilé de la balaille
de Morat. Voici le titre de cette publication
de circonstance: Moral nel centenario. Lau-
riefiori, per Cesare Moia. Brochure grand
in-S" de 23 pages.

M. J. Amiet , dc Soleure , a lui aussi senli
vibrer sa lyre et il nous envoie dix pages
in-8* de vers eu langue allemande sous le
litre : Der Tag von Murten. Schlachlsonelte
zur Miirlenfeier. L'auteur n 'en est plus à
faire ses preuves , et sa poésie a de l'élan et
de la vigueur.

M. Broyé a communiqué aux Chambres
fédérales son acceptation des fonctions de
juge au Tribunal fédéral. Il commencera à
siéger au mois d'Août.

Gare aux pich-poclccls. — Les habi tants
de Fribourg et des environs feront bien de
fermer soigneusement leurs portes et d'a-
voir l'œil au guet. On signale un arrivage de
filous qui comptent exercer leurs talents.
Quelques-uns ont déjà été arrêtés, mais il
en reste encore. Avis au public.

f Chroniqueur.1

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I-ettreN «lo l'uri*.

(Correspondance particulière de la LIBERTE)

Paris, 17 juin-
«. L'élection de 2£, Buffet eat une déclara-

tion de guerre du Sénat an ministère, à la
Chambre des députés et au paye. »

Voilà le refrain répété en chœur, depuis
hier soir , par les organes des gauches de
toutea les caté gories , les Débats et la Répu-
blique fran çaise, le Temps et le Rappel , le
Siècle , la Presse et les Droits de l'Homme,
etc. Ils considèrent comme déclaration de

grins depuis plusieurs années. J'ai besoin de
consolations pour ne pas me laisser abattre.
Puisqu 'il en est ainsi , jo suis sûre que ma
toute chérie ne refusera pas d'écouter la
prière que lui fait celle qui l'aime avoc une
teudresao que nulle parolo ne saurait expri-
mer. Ce quo je vous demande , Elizabeth ,
c'est d'être présente à vos pensées le 27 dé-
cembre prochain. Cette date ne cessera ja-
mais do marquer pour vous et pour nous
tous , en vérité , un jour d'amôre doulour. (1)
Mais telle a ete la volonté de notre adorable
Maître ; c'est à nous d'incliner la tête et de
baiser la verge qui nous châtie.

» Rappelez bien vos souvenirs , chère
Bceur; rappehz-vous que ce fut précisément
co jour-là quo votre Henriette fut initiéo à
une vie nouvelle; non plus pour reposer sur
un lit de roses, mais sur un lit d'épines.
Souvenez-vous quo depuis plusieurs années
elle s est accoutumée a partager vos pensées
les plus intimes ot à recevoir de vous, pour
l'année près de commencer , quelques règles
de conduite , quel que lettre affectueuse ac-
compagnée de tendres conseils et do conso-
lations. J'ai besoin de tout cela plu . * , que
jamais, et jo vais soupirer après lo jour qui
m'apportera uno lettre de VOUB , no dût-elle
contenir qu 'une seule ligne , pour me dire

(1) Le 27 décembre élait lo jour anniversaire
de la mort do William-Mage- Selon, arrivéoprès Ue cinq uns auparavant.

iorité républicaine et radicale de la Cham
bre deB députés. Lo Sénat a prouvé qu'il soldat;
n'était nullement disposé à jouer ce rôle bu- Ou il a déguisé, sous nne apparence de
miliant , et il faut l'on féliciter , pour son bon- maladie, la crainte do se compromettre , et
neur et pour l'intérêt du paya. voilà un plus triste politi que.

Les gauches raillent M. Buffet au sujet de On est aussi sévère pour lui à ga_ c_«
sa faible majorité.... Mais ai elle avait été qu 'adroite.
du côté de M. Renouard , commo ces mêmes Mais j'ai vu dea sénateurs qni assurent
gauches n'eussent pas manqué de chanter que le général do Cissey était bien réelle-
victoire ! ment atteint de la goutte.

Après tout , quaod une majorité républi- Tout le mondo se demando quel est I«
caino n'existe qu 'en vertu d'une constitution bulletin nul qui a été déposé hier. On l'a*
votée à une seule voix de majorité , il n'y a
lieu de ee montrer ni exigeant, ni fier.

En réalité , l'élection de M. Buffet a une
très-grande importance , non pas tant à causo
de la personne de l'ancien ministre, mais
comme l'indice do la formation d'une majo-
rité do résistance, sur laquelle le maréchal
pourra , au besoin , s'appuyer pour lutter
contre les excès de la majorité républicaine
et radicale à la Chambre deB députés.

Les conversations des cercles républicains
étaient extrêmement intéressantes à écouter ,
hier soir; naturellement , l'élection du jour
en faisait les frais.

De primo abord , il y a eu une profonde
déception dans ce mondo si acharné contre
M. Buffet.

Néanmoins , on convenait quo son concur-
rent no méritait paB les suffrages des vraie
ré publicains. C'était un ami de M. Dufaure...
un partisan do la répression à outrance...,
sa conduite au coup d'Etat avait été plus
que suspecte,;., etc , eto. ¦»

Un politi que faisait remarquer que, der-
rière M. Renouard , il y avait uno idée et
que , dès lors , il avait bien fallu le soutenir.

A quoi un autre répli quait que co magis-
trat était incapable de représenter uno idée
quelconque.

L'espérance des radicaux en définitive
était celle-ci :

« L'opinion publiquo , prévenue par lea
journaux — depuis quel ques jours , touto la
presse républicaine de provinco s'attachait
à présenter l'élection de M. Buffet comme
un vrai désastre , — l'opinion va s'insurger
contre la majorité sénatoriale.

» Par suite, on n'aura pas do peine à l'a-
meuter contre l'oxisteoco du Sénat lui-même,
ù lui persuader qu'il est un rouago inutile,
dangereux même, de l'organisme constitu-
tionnel.

» Do là, à parler d'une révision constitu-
tionnelle ayant pour objet la suppression de
la haute Chambro , il n'y a qu 'un pas. »

On doit B'attendre à co quo co pas soit
franchi au premier jour. Quand on va au
fond dos choses pour expliquer le tapage
qui s'est fait , depuis quel ques jours , au sujet
de la candidature Buffet, on trouve ceci
avoué par les amis de M. Gambetta.

Les radicaux ont cru être trèa-habilea en
présentant l'élection de M. Buffet comme
une menace à l'état do choses républicain
et un défi au cabinet républicain.

Us croyaient au succès do M. Buffet et
voulaient seulement exploiter ce succès
contre le maréchal et le Sénat.

L'attitude du général de Cissey, qui a in-
voqué une indisposition pour ne pas se

quo j'ai été présente à votro pensée, au pied
do la croix. »

Cecilia n eut pas longtomps Honriettc
auprès d'elle. Isolée do nouveau dans unc
famillo toute protestante, la pauvro enfant
rencontra bientôt les mômes préjugés, ot re-
dovint l'objet des mêmeB rigueurs. Parmi
ses parents, ceux qui so croyaient les p lue
indulgents uo lui épargnaient les reproches
quo pour lui montrer ce calme cruel , qui
s'entend à blesser le cœur au plus profond ,
sans lui donner le droit consolant de la
plainte. Quant aux autres , moins maîtres de
dissimuler leurs mouvements intérieurs , ils
n'avaient pour elle, selon ses propres ex-
pressions, que « des paroles de colère et
des regards do travers. » On attaquait sa
religion en sa présenco , on affectait l'indi-
gnation contro co qu'on appelait a los abo-
minations du papisme. » CeB insultes l'at-
teignaient ii la place la plus sensible. Entre
ceux qui no pouvaient plus supporter de la
voir à New-York, ot ceux qui auraient voulu
l'y retenir , elle no voyait d'autre parti à
prendre que de souffrir en silence pour l'a-
mour de JÉSUS CHRIST, c Je préférerais,
disait-elle , être tout autre part ailleurs
qu 'ici , dusse -je y êtro placée au rang de la
dernière des servantes. »

a... Si je n'avais la ferme foi qu 'il y a un
Dieu tout sago et tout-puissant pour diriger
tous les événements de co monde , et un
Jésus pour récompenser tout co quo nous y

suites do la revue de jeudi , ot voilà un tris*"

vait , d'abord , attribué/à M. Victor Hugo;
mais ses amis affirment qu 'il a voté poni
M. Renouard.

M. Victor Hugo, disent-ils , no voulait pa8
se rendre a Versailles. Du momont que, sut
les instances do l'extrême gaucho, il s'en*
résigné au voyago, c'eBt qu 'il devait vote*
serieitsement et appuyer do son suffr86 fl
l'adversaire de M. Buffot.

Lo jour de la revue , avant-hior, on B-J
rencontrait que touristes allemands, soït *
la revue, soit dans l'intérieur de Paria.

.Lettres ilo Vcis.si l l .-s.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 11 juin.
De quoi voulez-vous qu 'il s'agisse aujour-

d'hui? De Al. Buffet, ou pJuldl àe l'explo-
sion des colères qu 'a soulevée son élection-

Pourtant , un mot d'ordre d'apaisement a
circulé. MM. les républicains qui  ont , pa'
leurs polémi ques, donné tanl  d'importance
à cet événement ,affectent , à l 'heure qu 'il esli
de n 'y attacher aucune importance.

Qu'est-ce qne cela pont l'aire ? dit M. Bctb*
mont , le président du centre gauche! Hier»
nos républicains auraient pris l'engagement
formel avec la droite de valider M. de Mufli
M. de Larochejacqucleiu et jusqu 'à M. d>*
Dcmaiiie. Eu ce moment , ces honorables ci-
toyens, à les entendre , ne donneraient p"8
une guigne pour avoir fail triompher AI. Ru*
couard.

Quoi qu 'il cn soit, depuis le succès du
M. Buffet , on ne voit que conseils , réunit- »8
et conciliabules. Le cenlre gauche , a d'abord
jeté des cris comme les oies du c_|iHoie.Lca
ministres se sont aussitôt réunis ; puis la
gauche républicaine a déclaré tumul te  et dé-
claré qu 'el le allait lout casser, tout renverser.

Ce malin , bieu que la nuit porte conseil i
dit-on , nouvelle convocation des ministres
chez AI. Dufaure. A une heure , le Conseil
s'est encore réuni. Celte fois , c'est grave. La
séance dure jusqu 'à deux heures el demi-5.
On parle de velléités de démissions. Je vo»3
avoue que je n 'en crois pas un mot. h0*1
initiés murmurent aux profanes des reH-3
sinistres qui engageraient les plus ha»15
personnages du gouvernement.

Selon moi , c'est une tempête dans t"j
verre d'eau trouble. Le marocain ministériel
est une robe dc Nessus d'une façon particu-
lière. Plus elle dévore celui qui la porle , pi-"1
il y ticut , plus il appréhende d' en être dé-
pouillé.

avons à souffrir , jo ne saurais, en vérité, q°e
penser de ma situation. »...

La penBéo qu 'elle souffrait persécu tion
pour la justice consolait et soutenait la cou-
rageuse Cecilia. Ello so voyait marchant -'
la suite de JÉSUS-CHRIST, souffrant poO f
LUI, ct se renonçant à elle-même chaque /̂ "'¦r,
Elle écrivait à cette Elizabeth dont l'e-f'?!
pie l'avait entraînée sur lo « royal cheniia o
la sainto croix: « Qu 'il °Bt d °Ux do Jfîjgi
qu'on souffre avec JESUS, et pour J* ,
En vérité , mon àme se sent touto joyeuts- -
Au commencement , le calice semble amer ;
mais il a d'inconnues délices pour ceux qu>
aiment véritablement. Chère, chère MBtfi fl'
j'otais auprès do vous, je n'aurais pi"-5 cea
larmes, ces soup irs, ces souffrances do toutes
sortes à offrir au Seigneur; le côté do mefl
mérites dans la balance serait , je lo crainBi
trouvé trop léger. »

ELIZABETH A CECILIA SETON

« Ma Cecilia , enfant bien-aimôe do J_ _ SU«
vons remporterez la victoire , et Lui en t

cevra la gloire. A lui , gloire à jamais, P°
vous avoir appelée à uno lutte si génér eU
et pour VOUB y avoir eouteuue inisérico
dieusnmont! Oui , vous triompherez , car c e

JÉSUS-CHRIST lui-même qui soutiendra
lo combat ; JÉSUS et non pas vous , &*
toute chérie. ,(A suivre-)



Il y a peu de dépulés en séance et près- sabililé ministérielle. Nonobstant celle insis- —Le Socialdemocrat de Berlin dit que, formes insuffisantes ; les Slavos, en haine dea
que personne dans les tribunes du premier , tance de l'Angleterre et la situation criti que , la semaine dernière , l'autorité militaire prus- Hongrois , veulent quo l'insurrection dure
rang. M. Chevreau demande à faire une ! où se trouvait la Turquie en préseuce du I sienne a fait opérer des perquisitions dans quand même, et ils iront au besoin contre
rectification au procès-verbal. L'occasion lui mémorandum des puissances du nord , situa- I toutes les casernes de Berlin et de la ban- leurs propres intérêts , pourvu qu'en mémo
semble bonne d'entamer uu éloge de l'em-
pire. La Chambre proteste, et le préside nt ,très en colère , le renvoie à sa place assez
lestement. A la suite de AI. de Marcère
quatre de nos honorables et le dernier
AI. Teisserenc de Bort , ministre des tra-
vaux publics , viennent déposer des projeta
de loi et des rapports.

Al. Lacrelelle vient dire que * sur la de-
mande de la famille » il retire sa propositionrelative à l'érection d'une statue à Georges
Sand. Mais» espère que l'initiative couverne-mentale reprendra l'idée pour cet écrivainpour Alichelete pourEd gard Quinet. Tonte laChambre accueill e le vœu par un large rire.Vient le rapport sur l'élection de M.Carré-Kensouet.

Le député de la gauche est présentécomme le plus digne , à tous égards, de re-présenter les Côtes-du-Nord. Ce n'esl pascomme ce « réactionnair e, » M. Veillet siprestement invalidé. M. le contre-amiral ' deKerjégu prend la peine inutil e d'apporterdes laits qui , selon lui , imposeraient uneenquête parlementaire. M. Carré-Kérisouetmonte à la tribune; et , au lieu de réfuterles argumente de l'honorable M de Korifi <mil se déclare prêt à parler , mais lout autantà se taire Les gauches acclamen | der-nier terme de la proposition : Aux voix î auxvoix ! Pa rbleu ! C'est bien plus simple c £•«pedilif . Il y a là trois cents main ™!». Ku un geste valider M. Carré-Kérisouet Leprésident met aux voix la valid ation PWenlevé 1 ' esi
On croyait que l'éleetion de Al . de Larnchejac quelein serait celte fois , validée promutemenl et sans opposition. Mais AIM Lrépublicains voudraient autant que possibleenlever jusqu au dernier , les sièges de nosamis. Depuis un mois, les commieLiL 2_sont mis l'esprit à la torlure , RfflHSprovoqué des protestations. Rien n .»? I»En désespoir de cause , voici g "c, ? 
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teS?" C" l"'0CédUr0 d'invtt?'<l«l *on a

Jusqu ici les bulle tins bla«cs 0„ ,...,_
n étaient point comptés dans le chiffre de I»majorité. Pourquoi ne pas rompre, en c hJiconcerne l'élection de Bressuire , les SBhons constantes des contrôles du Stage,
UaraS a ^ T fÙ\  
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vous donne ce «é^ffSjJSTfrï fa trfbune un immense rappor t sur le nrniMd'emprunt de 120 millions par la ville <lr*Paris.

IiOttrcs do Constantinople.
(Correspondance particulière de la Liberté.

Constantinople, 13 juin.
Fidèles à notre devoir de chroniqueur ,

nous nous bornons à enreg istrer les faits
dont nous sommes les témoins à Constanti -
nop le , laissant aux journaux qui nous re-
produisent le soiu de tirer les conclusions
qui en découlent. Ainsi , quand nous avons
parlé dans nos derniers numéros du peu dc
chances de succès que paraissent avoir les
partisans d' une Constitution et d'une Assem-
blée nationale , comme on les comprend en
Europe , nous n 'avons fait que relater les ju-
gements d'une parlie de la presse turque el
des cercles officiels , qui se montraient peu
favorables à des réformes aussi radicales.

Jeudi passé, au moment où nous faisions
' exposé de la situation , c'était là la note
dominante. Puis, le lendemain , sans y avoir
été pré paré d'aucune manière, le public a
appris tout à coup, avec étonnement , que
dans un grand conseil tenu ce même jeudi
ft n soir , l' unanimité avait été donnée au^¦ojet de création d'une Chambre représen-
à ru ' 6t- que M'diiat -Pac'ia avait été chargé,
a Du v

a",.'nilé > d'élaborer ce projet. D'où a
fcfeaii W ce rev'rement subit , que rien ne
d'aorfe-» _[e8senlirî En voici l'*-*Pl>catton
lieu ii» . • sources que nous avons toul

n „„.c.ro,,'e digues de. foi.
représente au^0".1,12 1a'aïl Parli très-fort ,
ministr es les ni! ¦ par .u^iucs-uns des
dernier moment « "•'lue"ls. était jusqu 'au
uiuiiou et ffdéSBgg{l ,o .tc idé°de c°;,s-
aulre côlé , on JJfej epréSMtaUw. D'nn
«ous avons fait n e fiL0'10 d .P?chf .

doll,
a*«U demandé , cSSÏ^S?,.l^n8leterre
non de l'nnimi «„'ô u c°nd 'bo.i s ne qm

fe j » *. l'Ang leterre SSSS^Si

ave c , _ que ' oclr01 d Ul »e ConstilulionR assemblée nationale et r™-

lion qui lui faisait une loi d'en passer par
ce que désirait l'Angleterre , les ministres
opposants ne faisaient pas mine de vouloir
céder. Il paraît môme que les choses en
étaient arrivées à un degré de tension tel
que le sultan , qui était du côté des consti-
tutionnels , avait déjà résolu de f a ire  une
sorte de coup d'Etal , el de sacrif ier complè-
tement les ministres opposants . Heureuse-
ment , à lu dernière heure , ct dans un conseil
lenu chez le scheik-ul-islam , conseil auquel
assistaient non-seulement les ministres, avec
ou sans portofeuille , mais encore tous les
hauts fonctionnaires présents à Constantino-
ple , les opposants ont baissé pavillon et le
projet d'une assemblée nationale a élé adopté.

D'après les informations des journaux les
mieux renseignés, l'Assemblée sera formée
comme il suit:  Chaque province nommera
quatre députés représentant les diverses
communautés. Le nombre des députés de
Constantinop le sera flxé ultérieurement. Les
attributions de cetle Assemblée consisteront :
I" à surveiller les finances , à discuter ct à
voter le budget; 2° à assurer avant tout une
bonne administration de la justice ; à réviser
les lois civiles el à en promulguer au besoin
de nouvelles; 8* à protéger et aider l'indus-
trie , le commerce et l'agriculture. Les minis-
tres seront responsables devant ia Chambre.
On peut conjecturer déjà que l'Assemblée
se composera d'environ cent députés. On
compte en effet neuf vilayets dans la Tur-
quie d'Europe , à savoir: ceux d'Andrinople ,
de Salonique , de Monastir , de Janina , d'Al-
banie , du Danube , de Bosnie, d'Herzégovine
et de Crète. Ceux de la Turquie d Asie sont
au nombre de seize à savoir: Archipel ,
Broussa , Aidin , Caslamouni , Angora , Koniah ,
Sivras, Erzeroun , Trebisonde , Adana , Alep,
Syrie, Diarbekir , Bagdad , Jemen et Djeddah.
Enfin on compte un vilayet eu Afri que celui
de Tripoli de Barbarie.

L'élection se ferait à deux degrés. Les
électeurs définitifs seront les conseils des
vilayets et des mutessarefliks réunis à cet
effet dans le chef-lieu du vilaye t. Il ne sera
fait aucune distinction entre musulmans et
iiou-miisulmaiis , et le nombre des uns cl
des autres ne sera pas limité. Les représen-
tants seront élus sans distinction de race ni
de religion , parmi Ions les habitants de l'em-
pire , désignés sous le terme géuériquc d'Ot-
tomans. Il est à propos d'observer ici que la
loi électorale pour les conseils de vilayets et
de mutessarefliks déterminant le nombre dedéputé s musulmans ou non-musulmans est
?" contradiction a vec le principe posé plusoaiit et devra forcément ôlre modifiée.
„„_. . sse,"blée nationale formera de concertî^ïsS?rs?giaïEtai le, i,ouvoir Wet l'AssemU-.,. I ,?ura le droit d'initiative
préstnaUo
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La politique étrangère dû JS&eSsera complètement indépendante de l'Assem-blée , et les ministres , sous ce rapport nêseront responsabl es que devant le souverain.
Mais en ce qui concerne la politi que inté-
rieure et toutes les questions administratives
cl économiques qui s'y rapportent , ils seront
responsables -devant l'assemblée qui aura le
droit de les interpeller et de leur infliger
uu blâme à l'occasion.

Jusqu a ce jour le gouvernement n 'a pas
encore fourni de renseignements définitifs
sur le moulant des sommes qui constituaien t
le trésor privé d'Abdul-Aziz. Toul ce qu 'on
a déclaré à ce sujet se réduit à une quantité
de consolidés évaluée à 7 1|2 millions (valeur
normale) et à une somme de 9ii mille livres
turques; l'inventaire continue, dit-on. Ce mu-
tisme du gouvernement, dans une question
où la curiosité publi que esl si vivement pi-
quée , esl vu avec peine par les banques de
Galala qui se trouvent toutes, comme on sait ,
fortement engagées par leurs avances pour
le compte de la liste civile et qui croient
être en droit , sinon de mettre la main suf
cet argent , lout au moins d'ôtre renseignées
sur le montant de sommes qu 'elles regardent
comme un gage de leurs créances.

Allemagne. — La Germania annonce
que Mgr le prince-évô que de Breslau a donné,
la semaine do la Pentecôte , le sacrement de
la confirmation à plus de 4,000 personnes
de la parlie prussienne de son diocèse. Tout
ce monde avail fait le long voyage de Trop-
pau en Autriche , où se trouve le vénérable
prélat , victime de la persécution.

lieue , afin de découvrir les meneurs de la
propagande socialiste parmi les soldats. D'a-
près ce journal , le résultat des perquisitions
aurait été nul.

— Un instituteur du Mariënwcrtherlhal ,
dans la Prusse occidentale , vient de s'adres-
ser au ministre de l'instruction publi que et
dïs cuites pour savoir s'il devait faire bénir
son mariage par l'Eglise, la loi disant que le
mariage civil suffit. Le ministre a répondu
que l'inst ituteur , étant chargé de donner un
cours de religion , devait se marier à l'église
ou donner sa démission.

Turquie. — Les funérailles des deux
ministres ont eu lieu le 16 , à Constantinop le.

La Porle a pris la décision de sc plaindre
de ce que , depuis le retrait du Mémorandum ,
l'Autriche laisse les insurgés et les volontai-
res franchir les frontières.

M. Bistitch est attendu à Constantinople.
Il vieut , envoy é par lc prince Milan , pour féli-
citer le sultan à l'occasion de son avènement
et doit donner des explications sur les ar-
mements dc la Serbie.

Les sentences du conseil de guerre de
Salonique condamnant le gouverneur à un
an de suspension d'emploi et trois ofliciers à
45 jours de prison , ont été cassées comme
insuffisantes , sur la demande des ambassa-
des de France et d'Allemagne.

Les coupables sont arrivés à Constantino-
ple avec la commission. Ils seront jugés de
nouveau pour manque d'énergie et impré-
voyance.

— Nous remarquons dans Vlonia de
Smyrne l' entrefilet suivant :

« Sir Elliot était ambassadeur à Athènes
lorsque Olhon a été chassé, à Nap les lors-
que Ferdinand a élé chassé, à Madrid lors-
qtf Isabelle a élé chassée, et à Conslantino-
plc lorsqu 'à élé détrôné le sultan Aziz.

» Le vapeur de guerre anglais le Scglla
reçut Olhon expulsé ; le môme navire reçut
Ferdinand; non p lus le môme navire , mais
un autre , italien et portant le môme nom
dc Scglla, se trouvait ces derniers jours
dans le Bosphore. »

M. Elliot a une spécialité : est-il chargé
d'apprécier, en qualité de commissaire-pri-
seur, les trônes mis en vente pour cause
d'utilité britannique 1 Cette coïncidence,
observée par un journal  grec , ne laisse
pas que d'ôtre curieuse Mais rien ne ré-
pond mieux à la politique révolutionnaire
de lord Palmerslon. Cette politique n 'a pas
peu contribué à amener les choses à l'état
où elles sont cn Europe , et. qui inspire de si
fortes inquiétudes à l'Angleterre.

__ Le docteur Orner-Pacha , le môme qui
avait été élevé au grade de général de divi-

* uar feu le sul tan Abd-ul-Aziz, pour
f* linni inii d' un cataplasme , vient d'ôtre
"'! dégradé , d'ordre de S. M. le sultan

?f H l e  docteur Orner-Pacha , pour se
'i .» ncréable , avait cru qu 'il était de

rcu A'îniurier de la façon la plus ignoble
ESSiSn de aon défunt maître.

Le correspondant du National à Ra-
rlit â la date du 28 mai , le tableau

?U-8°'«t dés ag issements de la Russie danasuivant aea o , . „ 
î ovinces slaves de la Turquie :

Depuis les conférences do Berlin , rien
û'a été chang é dans ia propagande russe;
au contraire, le bataillon des agents a été
renforcé et peut s appeler avec à-propos ,
aniourd'hui , lég-on. Chaque buiBson des val-
lées chaque pierre des montagnos oà l'in-
surrection est maîtresse, recèle un agent dé-
voué intelligent , supérieur. Car , il faut lo
recooo»ître ' la Ru88ie a BU créer un person-
nel jno O*alPar,ll)le 80ua tous les rapports.

• A p»1"1'. d ê 
M. 

Vesselitzky jusqu 'au der-"
nier porte-dé pêches, tout a été attentivement
examiné , choisi , trié aur le volet . Pas une
non-valeur n'a traversé la Dalmatie pour
p énétrer en Herzégovine, et l'on peut hardi-
ment certifier que tous lea ouvriers en in-
surrection , en revolto , en troubles , envoyés
ici par M. Gortschakoff , ont grandement ga-
gné leurs gageB.

. On ne saurait en dire autant des fonc-
tionnaires de l'Autriche, qui voient qu 'on se
moque de leur gouvernement et d'eux , ot
qui ne comprennent rien à la situation. C'est
à se demander si , avant d'être fonctionnai-
res autrichiens , ils ne sont pas agonts rus-
ses. Ne vous récriez pas là-dessus, et ne
croyez pas qu'il y ait dans cette phrase
beaucoup d'exagération : il n'y en a aucune.
Toutes les administrations de la Dalmatie
secondent bien plus les intrigues russes en
faveur du la guerre quo les efforts faits par
M. Andrassy dans le aons de la paix.

• M. Andrassy, dans sa haine du Slave,
veut étouffer l'insurrection au moyen de rô-

temps ils aillent contre les tendances do la
Hongrie.

» Quand un pays eat si divisé ; quand l'ac-
tion gouvernementale est si en opposition
avec une grande partio du peuple; quand
l'opinion publique d'un pays , au lieu do sou-
tenir Jes actes dn pouvoir, les tourne en dé-
rision et les viole, que voulez-vous qu 'il en
résulte de bon ? Rien. TOUB ces actes peu-
vent , au contraire , tourner à mal , et c'est ce
qui arrivera infailliblement un jo ur ou l'au-
tre. »

.Etats-Unis. — La convention natio-
nale républicaine réunie à Cincinnati a ado-
pté un programme maintenant l'égalité des
droits politi ques, demandant une législation
qui rende obli gatoire la reprise des paie-
ments en numéraire , protestant conlre les
nominations dictatoriales faites par les mem-
bres du congrès, exigeant un contrôle rigou-
reux sur la comptabilité des fonctionnaires ,
suggérant des amendements constitutionnels
contre l'emp loi de fonds en faveur d'écoles
religieuses , pressant le Congrès d'examiner
la question de 1 immigration chinoise , de
supprimer la polygamie , de s'opposer désor-
mais aux concessions dc terrains à des com-
pagnies de chemins de fer, réclamant la
fixation de tarifs qui répondent aux besoins
du travail tout en assurant la propriété et
en apaisant les luttes de partis et les an-
ciennes animosités. Enfin , le programme ,
niellant en accusation le parti démocratique ,
déclare que le président Grant a mérité la
gratitude continuelle du peuple,

Le scrutin préparatoire commencera do-
main *

Les mœurs politi ques américaines four-
nissent à la comédie des traits inépuisables.
Le sénateur Morlon a posé sa candidature à
la présidence ; mais ses ennemis, trouvaut
la plaisanterie un pou forte , font au candi-
dat les misères les p lus étonnantes. A leur
instigation , tous les journaux ont annoncé
ces jours-ci que AI. Alorto» élait dans ua
état de santé dép lorable , qui le mettait dans
l'impossibilité d'exercer les fonctions prési-
dentielles. A quoi M. Morlon a répond u par
une consultation de médecins , qui le déclare
absolument bon pour le service de la prési-
dence, et qui lui promet une longévité ex-
traordinaire.

Mais ne voussemble-t- il pas quo M. Morton
vient de créer là un précédent très-dange-
reux ? Qu 'arriverail-il , grand Dieu I si le
peup le souverain s'avisait un beau jour de
soumettre à l'examen d' un conseil de révi-
sion lous ceux qui sollicite»! ses suffrages,
et les obligeait à prouver qu 'ils ont été vac-
cinés ou qu 'ils ont eu lu petite vérole!

En y réfléchissant bien , ce ne serait peut-
ôlre pas , après tout , une si mauvaise chose.
L'adoption de ce système donnerait un peu
da gaieté aux vérif ications de pouvoir, et
permettrait aux nombreux médecins que le
suffrage universel se plaît à transformer cn
législateurs de prouver qu 'à l'occasion ils
peuvent servir à quelque chose. Mais com-
ment se fait-il que l'honorable M. Naquet
n 'y ail point encore songé? Il y avait là , ce
semble , le sujet d'une véritable proposilion
de loi.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIOIES
Ni;\v-Yonic, 19 juin.

Une parlie du faubourg St-John , à Que-
bec, a été brûlée dimanche. Les désastres
s'étendent sur un mille de longueur ct 600
pieds de largeur, dont Richelieu-slreet et
une parlie de Champlain-street , comprenant
7 hôtels, 2 banques, 250 magasins et dépôts,
9 églises, la douane , des filatures , des docks,
des vaisseaux et un pont.

Plusieurs femmes ont été brûlées ; lea
pertes sont énormes.

LoNDnns , 19 juin.
Le Times annonce que le choléra a éclaté

dans différentes parties de l'Inde avec une
yiolcnce inouïe. Dans le villago de Lohvood,
une population de 200 Ames a été détruite
eu trois jours.

Lu livra, i9 juin.
A la seconde Chambre , le ministre de

l'intérieur a déclaré que le ministère a
donné sa démission après le rejet de la loi
sur la milice. .-„.-.

Le roi s'esl réservé de prendre une i o«»
sion lorsque les Chambres nuroiU «n»
leurs travaux. _

M. SOVSSKSS , Rédacteur.



SERVICE BES GAMINS DE FER, k D\TER DU lei JUIN 1876.
1* De Iiuusauno A. Berne.

sttin matin i.lr outil Mit «Ir

LAUSANNE, départ
PA'UÏZIEUX. . *
ROMONT, . . .
FRIBOURG, arrivéo
FRIBOURG, départ
BERNE, arrivée .

S» De Berne a Lausnuuc

BERNE , départ. .
FRIBOURG, arrivée
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
PALEZIEUX . *
LAUSANNE, arrivéo

— 6 22 10 80 8 10 2 45
— 7 35 11 21 10 10 8 55
A 45 7 47 11 28 10 40 4 03
6 03 8 47 12 08 12 52
7 04 9 30 12 là 2 20
8 03 10 15 1 20 3 25

S» Ligne Bulle-Romont.

BULLE, départ 5 » 0 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 a 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 • 9 »
BULLE, arrivée 7 57 1 07 3 52 9 52

Au Magasin de Mme LOFFING.
Grand'rue, 55, ii Fribourg,

liquidation de divers articles, tels que :
Onvrages en lap isseï ie, tapis au crochet et
f ilet , lingerie, passem enteries, corsets, etc.
Prix de facture , paiem ent comptant.

(4169)

Nous recommandons d'une manière toule
particulière la MUSCULINE GUIGHON des
Pères Trappistes de N.-D. des Bombes , dont
le dépôt général se trouve à Genève Librairie
Duraford. Son efficacité est certaineconlreleB
-umliKllcK de poitrine, anémies, B«H-
tralgieH, cancers de l'estomac, lien.
terle-a «le dentition et de sevrage,
diarrhées, vomissements, toux, ca-
thares. Plus de trois mille lettres attestent
les guérisons obtenues. Prix des boites :
250 grammes, 5 fr. ; 550 gr., 10 francs.

(4114)

MUSCULUVE GUICHON.
Dépôt, pour le canton de Fribourg, chez

M"" DÉWARAT, à (Mtel-St-Denis.
(C 3295 F)

A LOUER
pour la belle saison , à Villard-sur-Ulùne , un
logement avec jouissance d'uu jardin.

S'adresser campagne Bethléem, près Fri-
bourg *

Banqne WŒ c_ M V.
Conformément aux. dispositions du décret

du Grand Conseil du 6 mai dernier , nos
bureaux seront fermé» les 20, 21 el
22 juin.

Fribourg, le 17 juin 1876.
(4168) WECK ET _EBY .

BOURSE DE GENEVE DU 19 JUIN. I ACTIONS

EN VENTP, A L'iMl-IUMEUIE I.ATIIOLIQUE
grand'rue, n" 10, FRIUOURCI :

GRANDS ET BEAUX TABLEAUX
Sa-ci-é- •Cœu.x** cle JÉSUS

Ssxixvt-Ccetvr' cle jVt-Evrie
Prix : 3 Fr.

FONDS D'ETAT, etc. COMITANT | A TEIIUE

I*0|0 ucncvoia ; —
4 ii2 oiu Fédéral —
5 0\o IUilien —
tt'OioKuits-Un is •
Ob&r. Domaniales Uni —
_-__\ * K * -.'.'..•"ï- 't *' 1 * « "l0 ¦ • • • — °30bug.yin_.atmî.ve,i86i . . . .
Ouest-buisse, 18..0-.7-01 -130

id. empr. 1879 —
Suisse-Occiil-iitttlu , 187» 950 —
Priuico-ouiase _ _ _ _ __
Joufiiie-Eclûptim , —
Lyon-Genève — 00
Loiub. el Sud-Autriche 2»3 75

id. nouvelles —
Autrichiens 1 .68 Sis
Idvournuises —
Méridionales 203 25
Bona-Méï'.i.ios-iHix • . ? • • • «  521 fia
Romaines 00
Est-Tcnn. Virff. et Gcorg. . . .  —
Central l'uciliijuc 
Obi. Soc. iininob.gencv —"

¦I- .Ligue Moi-af-I.yss. gp
MORAT, dôpart 5 50 1130 350 728 (|| L'Imprimerie catholique
VZSS t» W*"** 9 *£ ^ _-? i 45 .. £. al i'»e pour Sa Suisse el l'étranger.LYSS, départ 7 30 2 35 C • 8 50 $| ifi ,„,,„- ,iP r „ -r u,„,.é/_ ,]P MMOHÀÏ, urrivéo 8 35 8 3 0 5 5 5 045 » Biucaux ûe JL» _r_ ibei W., UO I

' p>; Suisse catholique , du Bull
M m — Fjè, lkie IX. Bureau central de l'Œuvi

S-wi$A?-*Â X&_^

__POIXE- quelques jours seulement
Sous {'hôtel ttes Merciers, â côlé de la Grenelle

LI QUIDATION COMPLETE
VENTE AU GRAND RABAIS

DE SOIERIES LYONNAISES
consistant en taille et lalïetas noir , une parlie de robes soios, foulards dos Indes, noirs et
de diverses nuances , ainsi qu 'un grand choix de foulards en tous genres , eravattos, laval-
lières nouveauté, do toutes nuances, cravattes pour Messieurs, do toutes les sortes,
noires el en couleur. Tous ces articles sont de première qualité , de bon goùl et it des prix
exceptionnellement bon marché.

APERÇU DE QUELQUES PRIX:
Foulards en soie, blancs et en couleur îr. 1»—
Foulards blancs, 1" qualité • 1»50
Foulards blancs et en couleur , valeur fr. 4 » 2>--
Foulards blancs , valeur fr. 5 » 2»50
Foulards blancs, première qualité > 3>—
Foulards nour cache-nez et mouchoirs de poche > 8»5o
Foulards blancs el en couleur , pour cachënéz el mouchoirs de poche , valeur fr. 8 • 4»—
Foulards croisés , pour mouchoirs de poche, valeur fr. 9 » 4»5o
Foulai-ds croisés , avec dessins blancs et en couleur, valeur fr. 10 » 5»—
Foulards des Indes , pour mouchoirs de poche , valeur fr. 10 ' » 5»—-
Foulards haute nouveauté, càche-nez pour messieurs » e«—
Une partio d'écharpes pour chapeaux de dames , valeur fr. 5 ù 6, de 2 à . . . » 2>5 o
Cravattes lavallières pour dames , depuis » o»20
Cravattos pour messieurs , en tous genres , noires et en couleur, depuis . . . » 0»20
Robes en soie, foulards des Indes, pav 12 m., largeur 75 centim., valeur fr. 70 ** 35»-—
Robos on soio (écrue) de Chine , par 9 m., largeur 00 ceutim fr. 30, 35 et 40
Soio grisaille, par mètre, depuis , fr. 2»2fi
Taffetas noir, belle qualité , par mètre, depuis » 3-00
raille, qualité supérieure , par mètre , depuis . . • » 4»50

Choix considérable de Cravates crème, haule nouveauté.
Cea articles viennent de la maison.

FRADOLL et FILS, fabricants, à Lyon.
^ixjoxxx-ci-'l-LU.i., mercredi, ouverture cle la, vente

PRIX P1XKS.

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
©1 À&S8&Y € A B E

DR-ixe cle -L-atisanne-. •& Fi'ibourg.
_* '• Assortiment considéra.)..- de p-mires.broches, bagues, bracelets, services , argenterie, etc.,
à des prix très-modiques. (C 3454 P)

U^XNU é °"':"T Suisse-Occidentale 
""¦' ___-_-—— Central-Suisse 

02 1/2 — id. nouveau . . .
102 7/8 Noril-Est-Suis3o 

73 85 7_ — Siiiut-Oolliarcl • . • • .•, • • •
» — Union-Suisse privilégiée. . .

..oo 5W Autrichiens 
515 60 510 — liuuque du Commerce . . . .— — "-K li(.iu|ue de Ocnève 
¦130 CO -130 60 Comptoir d'Escompte . . .

— — 1-UIIO.IIC Fédérulo 
Ois 75 050 o Biniqiic connu, i e Baie . . .
— 317 50 Crédit Suisso 
— 282 50 Crédit Lyonnais 

S21 00 324 Manque de Paris 
243 75 24, 00 Manque île Mulhouse . . . .
225 50 826 eo Association Einoûc. do uonevo
315 no 3IC 00 Alsuce ct Lorraine . . . . . .
200 25 , 210 — Iiidiistrie genev. du _<n_ . . .
208 00 208 50 Omnium genevois ._ 
S'il t.« Sï2 50 Sw.. Invuwti. acuavotse . . . .
— 00 — 00 Iniineub. des Urancliecs

otioo — - Remboursables Sétil .
4025 l'aria de Sétil . . . .

?*^..*WS*S*ï^>î^-ft .i'̂ w^̂ ^'-^^.*̂

MPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand'Rue, 10, Fribourg

Dépôt de livres religieux , scientifiques, littéraires
ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES

IMAGERIE L I V R E S  DE P I É T É  CHAPELETS
• Tableaux ù huile el chromolilhogiapliiques de l' école italienne

CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 1759 F)

L' Imprimerie catholique se charge de toutes les commandes de librai-
rie pour la Suisse et Vétranger.

Bureaux de S.n .Liberté , de l'Ami «lu l'euple , dc la Itevue <le la
Suisse catholique , du Bulletin pédagogique , du Bulletin «le
l*Io IX. Bureau central de l'Œuvre dc St François de Sales.

COUITAST A IKBUE DBUAKSB OWHRT

?.. 50 ! i»2s? i «S M

, las —
. 690 00 6(10
> 41)5 50 495
- -172 475

671 25 570 — 672 5.1035 — 1035 00 10.0 25
470

1007 50 — 50 1(17 51

400

Ouvrages de Mgr de Ségur-
Je crois, prix : GO cent.
La Confirmation , prix : 65 cent. .
Nos Grandeurs en Jésus,0! vol.,prix '• *%.
Jésus-Christ, considérations particuli^ '

sur la personne , la vie et le mystère *
Christ , prix : GO cent. •_

Instructions familières el lecture du ¦".
sur toutes les vérités de la Relig ion, 2 v° '•¦
prix : 5 fr. ..,

Hommages aux jeunes catholiques ••**
raux, prix : 35 cent. .

Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de n°li '
prix : 15 cenl.

A ceux qui souffrent , prix : I fr. ._
Le Sacré-Cœur de Jésus, prix : 80 cei^
L'Ecole sans Dieu, (dédié aux pères

mères), prix : 85 cent.
Avis cl Conseils aux apprentis, pr. '¦ ¦*)
La Messe, (opuscule populaire}, p r.t-eoc
Lc bon Combat de la Foi , prix ¦  ̂m» 1
La Confession ^ 

prix : 
20 

cent*
La Très-Sainte Communion, prix : 30 »
Conseils pratiques sur la Confession , ̂ '

vi d' un examen de conscience , pr ix :  l-> '
La Grâce et l'Amour de Jésus, "2 *'° 'j

prix : 3 lr. .
La Divinité de Jésus-Chris/, prix : SO 0 '
Mois de Marie , prix : 1 fr.
L'Enfant Jésus, prix : SO cent .
Le Denier de St-Pierrc, prix : 10 cen- - *.
Le Pape (questions à 1 ordre du ja

prix : 20 cent.
Prêtres el nobles, prix : 30 cenl. ..
Lcs Objections populaires conlre VM '

clique , prix : 25 cent. *v •
La Foi devant la science moderne, f"

40 cent. f w;
La Passion de N.-S. Jésus-Christ, P

25 cent. .
La Présence réelle , prix : 40 cent. afi,
Le Dogme de l'Infaillibilité, prix *. - • .à
Lu Religion enseignée aux petits Enf 0»»

prix : 40 cent. _ a,.
Prie-Dieu pour l'adoration du T.-S-

crement, prix : 60 cent.
La Révolution, prix : 60 cent. _ ...Q'M
Conseils pratiques sur la Piété, prix : '
Causeries sur le protestant isme d '1'11)

d'hui , prix : 70 cent. .. »
Pie XI el ses Noces d'or, prix : *>•'' LU ,'ix 

¦.
Conseils prat ique * Sur la Prière,

25 cent.

BOURSE DE PARIS
17 Juin. I AU COIIL'TANT ia Jl" '

91 7/16 ConsolulÉa 65 g
us 20 5 o/o Erançoifl . . . • -oiJ v

105 as! 6o/o id 

Or, à Now-York. . il - s» 
ŝ^

A TERME 
c$ ,5

ci 15 s o/o Fronçaia . . . . io*" f .
105 no 5 o/o id • ~'1 °3

78 75 5 0/0 lUlli-ll "
— 8 0/(1 Kd|iuKijol . . . • *- 6„— Hiuiqnc oc r riincc . . ¦ 10'J- ïj

C85 25 ltmiquc de Paris. . . • s'8 rf570 Crédit Lyonnais. . • • i» j  «j
1-13 75 , Mobilier Français . . • ^l»»
573 75 id. Espagnol . • • 57 . "
571 25 Autricliicns . . . • • 1*'
702 50 Suez ' "**¦
— Ville de Parla 1875 . • •


