
Trop beau l'article suivant de M. Louis Veuillot
Pour no pas lui donner la première place dans
1"s colonnes :

SAINT PIERRE ET SAINT PAUL.

C'est demain leur «le, te ë^nde tète po-
Uti qae et patriotiqu e des chrétiens. Au seul
Bens politique et patriotique, elle a toujours
effacé IeB autres I Elle leur survit el leur
survivra longtemps. Nous sommes une na-
mh, parce que Dieu a douuéces deux hom-
mes à l'Eglise et au monde; et cette nation ,
nujourd hui la plus anti que de l'Europe , vit
encore et vivra lant qu 'elle gardera la mé-
moire et le culle de sainl Pierre, gui l'a fon-
dée, et dc saint Paul , qui l'a véritablement
gouvernée et éclairée. Là est notre orig ine
el sont nos destinées. Saint Pierre nous en-
v°ya nos premiers évoques portant l'évan-
eUe et les épllres de saint Paul. La France
est fille de ces deux livres divins. Ils sont le
8'aud d'où a jailli ce beau chêne. Nous n'au-
rions pas vécu , uous ne serions pas la grande
et illustre France, si nous n'avions pas reçu
et suivi de bonne heure ce divin enseigne-
ment

Le monde était arien quand Dieu donna
la France à l'Eglise romaine par la parole
de Germain l'Auxerrois, envoyé du Pape,
qui baptisa Glovis. C'est ainsi que la fôte dePierre et de Paul est la fôte de la France.
Nous en célébrons le perpétu el centenaire
non pas tous les siècles, non pas tous les ans '
mais tous les jours. Depuis seize siècles, le
bienfait n'a pas cessé et notre reconnais-
sance ne cesse pas.

Que d'orages , que de chutes et de ruines
dans un si long espace! Mais le bienfait s'est
renouvelé , s'est maintenu , s'est accru à tra-
vers toutes les tempêtes. Il y a eu même des
aP03lasies, parfois immenses , et en appa-
re»co, comme en ce moment môme, presque
tolales et officielles. Malgré ces emporlemeuls
0u ces faiblesses qui semblaient emporter
lout le corps, toujours l'esprit et le cœur de

°2 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ .

ELIZABETH SETON

Au milieu de ces privations , la fervente
communauté , tranquille , confiante en Dieu ,redoublait d'ardeur et demeurait saintement
joyeuse. C'était à qui , par une pieuse ému-
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bien être °0

tUmaU à 0ub)ier ses ahea et BOn
se trouver assS'̂ ÎT1 à 8° pa98er v feU ' à
bien mince , î potSrUrte aVe° "?Y^T-fi porter lovfinnRmnnt rlnn linhito
U868 et raccommndnc 1 • r • m i"
n_^..-n Ait i„ , aotJ cent fois. « Tous lescœurs, dit la mère Seton, s'app liquaient àla mortification avec une 'bon™ volonté sigrande que 1 on trouvait que le café au jusde caro te, la soupe au iait de b ot

J
lelard sale, était encore un mangor tro'p dô.

Cependant la saison d'hiver approchait.» mauvaise saison, qui multi plie les empê-chements , paralyse l'action , et ajoute ses mé-4ftn oolies particulières à tout ce qui chagrine

la France ont tenu bon. Elle est restée <c
Jésus-Christ et à saint Pierre. On ne peut
faire que cet acier si fortement trempé ne
se redresse et ne brille tout à coup de son
ancien éclat. II y a des taches de sang, des
loches de boue, des taches d'haleine: la
rouille n 'y mord pas. On essuie lu France ,
et elle reparaît. Lorsqu 'elle dit qu 'elle est
hérétique , ni Dieu ui personne ne veut la
croire ; elle ne peut se croire elle-même; et
eu effet cela n'est pas vrai. Elle a le don d'ê-
tre guérie même de l'hérésie. Impie , c est
une mode. La mode règne, elle la suit. Elle
croit qu 'elle a peur, elle s'en vante. Allez
encore un peu , vous verrez! La France a
trop d'esprit pour être hérétique et pour
rester longtemps imp ie. C'est comme pour
la Républi que. Bon tant qu 'il n 'y a pas de
républicains! Au fond celte spirituelle na-
tion , qui s'est cnuuyée de la monarchie et
surlout des monarchistes , trouve que l'im-
piété est trop bêle et que ces gens de grands
discours font platement leurs phrases el sot-
tement leurs aclions. Elle s'est ennuyée de
Louis XIV et de Bossuet , jugez ce qu 'elle
pensera de M. Gambetta et de M. Rousseau ,
quand on aura mis l'un sur le trône et l' au-
tre sur l'autel? Elle remontera l'échelle jus-
qu 'à ce qu 'elle se retrouve catholique el
pontificale. La tête y est déjà. Dieu , se ser-
vant de quel que voltairien , et de quelque
anti-pape , lui donnera la main. Elle ne peut
pas être bien autrement. C'est sa pente. II
faudrait la tuer pour l'empêcher d'être ro-
maine. On ne tuera pas la France sans une
permission expresse et extraordinaire de
Dieu. Dieu , jusqu 'ici, n 'a pas donné cette
permission-lù. On punit  la France, on la
roule , on s'y épuise , on en meurt , elle renaît.

Entre les choses puissantes qui sont sur
la lerre , il y en a deux dont la force n'a pas
été vaincue: la goutte d'eau ct le brin
d'herbe. La goutte d'eau veut aller à la
mer; quoi qu 'on fasse , elle arrive , le brin
d'herbe veut monter sur le faîte des palais ,

et inquiète. Les amis de la communauté s'a-
larmaient pour elle. Dès le commencement
de novembre , M. Carroll écrivait à la mère
Seton : « Ja ne puis songer de sapg-froid à
votre situation et à celle de voa chères sœurs
pour cet hiver ; car j'apprends de M. du
Bourg que votre maison ne peut vous rece-
voir avant le premier do l'an; et certes ce
n'est pas là le moment où l'on puisse faire
aa dâmâuagiineat. .T'qspèro cependant , j 'ai
confiance que , contrairement à ce qu 'il Y
aura. it lieu de craindre , VOUB conserverez
toutos du moins la vie sauve dans votre mai-
son si peu convenable et ouverte à tous les
vents, »

La difficulté de vivre devint telle à Saint-
JoBep b, que « pendant plusieurs semaines ,
dit nne des Sœurs , il nous arriva souvent
d'en être réduites à ne Bayoir pas d'où nous
viendrait la nourriture du lendemain. » Le
dimanche d'avant Noël , elles se trouvèrent
fort heureuses d'avoir pour leur dîner des
harengs secs, et quelques cuillerées do mé-
lasse qu'on leur donna à étendre aur leur
pain de seigle. La mère Seton , loin de s'é-
pouvantor de cette détresse , glorifiait Dieu
et Be réjouissait d'être trouvée digne d'avoir
part , elle , ses enfants et ses compagnes , à la
croix du Sauveur. « 0 mes sœurs, aimons-
le 1 s'écriait-elle , demeurons toujours prêtes
à faire sa divine volonté. Il est notre Père.
Oh l quand nous serons dans notre ÉTER-
NITÉ, nous comprendrons quel trésor était
pour nous la souffrance. »

Cécilia , la dernière venue , comme novice,

il en vient à bout. Ou le palais, s'abaisse au
niveau du brin d'herbe , ou le brin d'herbe
y monte. C'est ce que l'on peut voira Rome
sur lous les palais des empereurs. Dieu est
le seul empereur dont les palais ne s'abais-
sent pas au-dessous du brin d 'herbe et où
le brin d'herbe ue monte pas, parce qu 'on
les rebâtit toujours , et point les autres. De
même le génie de la France est d'aller à
saint Pierre , au Pape. On ne 1 arrêtera poiut.
Si on l'arrête un jour , il s'y reprendra et il
arrivera. C'est sa nature. En France , quaud
on est chrétien , on est catholique , on est
papisle. Le monde verra cela quand la Rus-
sie, secondée de Voltaire , son allié, trouvera
que Voltaire a assez travaillé contre le Pape
et eutreprendra de régner sur le monde
avec les idées de Byzance. Elle rencontrera
le Pape , et derrière lui la France catholi que ,
et ce sera assez.

Donc la France suivra sa pente , qui est
d'ôlre fidèle au Pape, et par le Pape fidèle
à Dieu , car Dieu ue se sépare pas du Pape ,
qui seul est assuré de ne poiut se séparer
de Dieu. Non deficet fides tua. — Portai
inferi non prœvalebunt ; et la France, en
dépit de toutes les défaillances , a dit: Tu es
Petrus. Ce sont des paroles qui comptent ,
encore que les journaux et la tribune les
rappellent rarement ou même les nient car-
rément. Mais les journaux et la tribune sout
si mal informés I

La fèle des apôtres Pierre et Paul est la
vraie fête nationale de la France et de l'Eu-
rope. La France et l'Europe Ja célébreront ,
qui qu'en grogne. On la célébrera en Alle-
magne dans les prisons , malgré les geôliers ;
en Russie dans les Sibéries , malgré les idées
de Byzance ; en Italie, malgré les garibal-
diens et les consorts ; en Ang leterre, mal gré
l'apostasie; en Franco et partout , malgré les
journaux.  Elle sera chantée dans tout l' uni-
vers , comme s'il n existait ni rois , m gou-
vernement s , ni démagogues. Les gouttes
d'eau, les brins d'herbe et l'immense in-

parmi les Sœurs , montrait , dans un état de
lani?n eur tou iourfl croissant , ce que peut
l'éoergie de la volonté avec la foi la plus
vive. Aocune de aea_ compagnes n'embras-
sait cette vie mortifiée avec autant d'ardeur.
j[eD riette, la nouvelle convertie , marchait
su r ses traces. Loin d'être rebutée par les
priva tion s qu 'elle endurait , jamais elle ne
a'était trou vée si heureuse. Elle avait obtenu
de sea parents Qu 'elle prolongerait jus qu'au

r:DtemP 8 80n séjour à Saint-Josep h. La
vraie Eglise de JESUS-CHRIST l'avait re-
çue duns 6on sein, prête à lui ouvrir bien-
tôt le trésor de toutes ses grâces dans le
sacrement do l'Eucharistie. De grands sen-
timents d'amour et d'abandon à Dieu rele-
vaient au-deBsus d'elle-même, taudis qu 'elle
asp irait au jour qui la verrait admise à la
table de son Seigneur. « Jour trop heureux ,
s'écriait-elle, qui me mettra en possession
do mon Dieu, et qui me fera véritablement
Bienne! J'accepterai désormais la couronne
d'épines, je la chérirai avac plus de tendresse
que si elle était entrelacée deB roses les
plus belles. Si j'en fais maintenant l'usage
que je dois , elle se chaugera plur tard en
une couronne de gloire qui ne se flétrira
jamais. »

Cette généreuse Henriette s'était comp lè-
tement donnée à Dieu. Pour mieux répon-
dre à son appel , elle n'hésitait plus , elle BO
préparait à, briser les plus doux lieus , à
sacrifier uno affection qu 'elle avait regardée
jusqu 'alors comme un gage de bonheur pour
sa vie entière. « C'eat mon Dieu , disait-elle ,

fanterie des imperceptibles vainqueurs du
monde feront l'office , quand même les gran-
deurs et les astres préféreraient aller au
cabaret. In omnem terrant exivit sonus
coruni. Louis VEUILLOT.

C O R R E S P O N D A N C E S

Berne, 1" juillet.
Le crédit supp lémentaire de 1,800,000 fr.

demandé par le département militaire pour
l'instruction et l'équi pement dea recrues
d'avant 1855, n 'a pas trouvé grâce auprès
du Conseil national. La campagne on faveur
de ce crédit a élé menée chaudement par
les chefs de la fraction des démocrates , en
lète desquels ligure M. Ziegler , président du
gouvernement de Zurich. Mais ils n 'ont paa
eu, cette fois , pour alliés les modérés du
centre , qui ont saisi l' occasion de reconqué-
rir leur popularité en profitant du peu de
faveur dont jouit la nouvelle organisation
militaire auprès des populations.

Comme toujours , la minorité catholi que
est restée fidèle à son passé et. n 'a pas eu
besoin de rompre avec ses traditions pour
voter contro un surcroît do dépenses mili-
taires. Dès le principe , hostile à la centrali-
sation de l' armée , elle se trouve aujourd'hui
saus eflort , par la logique même des choses,
en conformité de vues avec le sentiment po-
pulaire. Lu fraction des libéraux modérés est
obligée elle , au contraire , do faire un accroc
à son drapeau pour sauver son existence
politique. Après avoir voté la révision , elle
recule devant l'app licatiou et se refuse à eu
voler les conséquences. Voilà à quelles con-
tradictions ou est amené, quand on n 'a pas
d'autres principes que ceux de l'opinion
dominante du jour.

Mais que dire surtout du Conseil fédéral?
On nous assure que celle autorité ne crai-
gnait rien tant que de voir son crédit adopté
par les Chambres ! C'est ce qui nous expli que
la façon très-molle avec laquelle le chef du
département militaire a défendu sou projet
contre ies attaques de MM. Week, Arnold ,
(Uri) et Bûcher (Berne).

En somme, il résulte de tout ceci que la

c est sa main, qui m'a conduite ici. A cette
heure, les luttes de la faible nature sont
finies. Les plua tendres fibres do mon pau-
vre cœur sont déjà coup ées , la blessure est
cicatrisée. IL fera le reste. Si je voi9 rompre
le lien sacré , le lien si fort qui me tient en-
core attachée , et qui causera , s'il vient h
être brisé , la plus vive de toutes mes souf-
frances , ce sera Dieu qui l'aura voulu , et oe
eera pour moa boaheur éternel. Jamais pfus
je ne formerai un engagement de cette na-
ture. Je m'efforcerai d'oublier ; et je pren-
drai pour unique ami Celui qui ne nous
abandonne jamais. A JÉSUS-CHRIST je
donnerai mon cœur. Je lui demanderai de
l'unir à aon cœur saignant et blessé. J'ense-
velirai dans cet abri , commo dana un tom-
beau , mes chagrins les plus sécréta. »

Elle di8ait encore: « Il faut que j'ap-
prenne à soumettro ce corps de péché aux
châtiments qu 'il mérite, et à demander cette
giâce sanctifiante qui changera toute peine
soufferte ici-bas en une gloire éternelle.
C'eBt à Dieu que je veux offrir toutes mes
souffrances , tous mes chagrins , tous mes
ennuis ; le priant de lea unir aux afflictions ,
aux dôlaiaaements , aux angoiaaeB que mon
adorable Rédempteur a endurées pour me
sauver. J'irai mo mettre ou esprit au pied
de sa croix; je le Bupp lierai de perniut ire
qu'une goutte du précieux saDg qu ''1 » ré"
pandu rejaillisse jusqu 'à moi pour éclairer
soutenir , fortifier mon hme en f t * ™i "
as8urer après , mon salut éternel. Il connaît
toute ma faiblese et les misères de mon



nouvelle organisation militaire est estropiée.
Le vote d'aujourd 'hui  est un soufflet donné
à la glorieuse révision de 1874; l'assemblée
fédérale proclame sou impuissance à tirer
toutes les conséqu euces des prémisses qu 'elle
a posées.

Qui avait donc raison le 19 avril 1874?

la» jnutlco do Génère.

Genève, 2 juillet 1876.
La politique du schisme vient de faire une

nouvelle victime à Genève. M. le curé de
Versoix a été condamné , hier samedi , par
le tribunal correctionnel , à trois mois de
prison. Il a élé immédiatement saisi et con-
fié aux geôliers. Inutile de dire que M. le
curé est puni  pour avoir agi selon ce que le
devoir et la conscience l'obli geaient de faire.

Quel crime lui était imputé? Vous le sa-
vez, la police avait profilé d une première
détention pour faire , en son absence, une
descente dans son domicile; là elle avait
trouvé quelques vieilleries d'étoffes ayant
servi autrefois dans l'église et retirées de-
puis lors comme objets hors d' usage. Lo
tout ne valait pas dix francs. C'esl pour ce
mesquin grief, qualifié à dessein de détour-
nement , qu 'on lui a infli gé la peine que je
viens d'indi quer.

Mais il faut noter quo si quel qu 'un élait
propriétaire réel des objets ainsi imputés à
délit , c'était M. le curé de Versoix ; de sorte
qu 'il a été incriminé pour posséder ee qu 'il
avait le droit de posséder. Le ministère pu-
blic a prélendu que les objets du culte ap-
partenaient à la commune , et ils lui  onl été,
en effet , attribués à la suite du jugement.

Mais sur quoi donc peut se baser une
telle prétention? Jamais , dans le canton de
Genève, ni l'Etat , ni les communes n 'ont été
chargés de l' entretien du culte ; ils n'y con-
tribuaient en rieu ; les objets nécessaires
étaient acquis par les curés , à leurs frais ,
moyennant lea ressources qu 'ila pouvaient
se procurer , et , à la fin de ebaque année ,
s'il y avait un délicit , les curés seuls avaient
la responsabilité de le couvrir. Encore une
fois, ni la commune , ni l'Etat n 'auraient
consenti à prendre cetle charge. Ne dé-
coule-t-il pas naturellement de cet état de
choses que les objets du culte sont à ceux
qui les fournissent , c'est-à-dire à Messieurs
les curés , et que les communes ou l htat
sont bien mnl venus pour revendiquer ce
qu 'ils n'ont acquis à aucun titre?

Voilà pourtant le tour de force que vient
d'exécuter le tribunal , dans le cas de M. le
curé de Versoix. El ce qu 'il y a de plus sin-
gulier , c'est qu 'en réalité , ni le maire de
Versoix , ni son conseil municipal ne récla-
maient rien , sachant sans doute qu 'ils n'en
avaient pas le droi t ;  l' accusateur princi pal
élait un M. Deshusscs, ex-maire de Versoix ,
que les électeurs communaux avaient évincé
en raison de son genre ruineux d' adminis-
tration , autant  que pour ses accointances
avec le schisme gouvernemental.  M. Deshus-
ses vient de se venger à la façon des néo-
chrétiens en poussant dans la prison lecucà
qui a baptisé ses enfants.

N'oubliez pas le nom du nouveau .jugo
qui a prononcé cette révoltante sentence.

cœur ; mais il a déclaré lui-même que , comme
un p ère a compassion de ses enfants , il aura
compassion de nous. Quand la tristesse vien-
dra m'assaillir , je reposerai ma tête BUT le
.¦.( •in de l'innocent JésuB , avec la ferme assu-
rance qu 'il guérira toutes mes blessures ,
chacune en son temps. Ce soupir d'un cœur
afflig é, ce gémissement qu 'aucune oreille
humaine u'a pu entendro , est écouté du Dieu
da Ciel ; cette larme silencieuse qui tombe
inaperçue , et qu'on dédaigne , est recueillie
par lui. »

Elle reçut le sacrement de confirmation
vers la fin du mois do novembre, des mains
de M. Carroll , qui était venu visiter lui-même
cette communauté , à laquelle il portait un ai
vif intérêt. Quand l'onction des combattants
du Christ eut touché Bon front , elle sentit quo
l'Eaprit-Saint lui avait accordé le don de
force, et l'avait armée pour la lutte. L'atta-
que allait redoubler , et de toutes parts.

En vain Bes patents et ses amis firent-ils
pleuvoir sur elle lettres Bur lettres, dans les-
quelles ils lui adressaient tantôt de tendres
reproches , tantôt de violentes admonesta-
tions , tantôt encore de lonp-ues controverses
remplies de raisonnements captieux ; elle s'y
montra absolumentinaenaible. Les yeux fixés
sur la récompense d'en haut , elle jiours uivait
sa course, et s 'efforçait d' avancer de 2>lus en
plus dans la carrière, par la pratique de la
mortification , l'app lication aux œuvre fl do
miséricorde , la fréquente réception des sacre-
ments. Dès le matin , une des premières a la
chapelle, empressée tout le reste du j our a

Vendredi il a fait son début en condamnant bientôt après en Europe et se fixa tour à f ANTON TM7 W M T tf i l i R Cles catholi ques dc Bernex , indi gnement mal- tour à Londres, en Belgique, en France et I «A1' » Oil Un» rnlISUlJ-UU
traités par la police ; hier , il s'est acquis un j dans diverses villes suisses. 'Bakouuine a ! —
plus beau titre , aux yeux de la secte, en
happant un pauvre curé. Ce juge-là tiendra
à se faire un nom. C'est qu 'il en porte un
qui sonne mal , à Genève , aux oreilles des
honnêtes gens. On l' appelle M. Théop hile
Dufour , frère d'un banquier qui s'est sui-
cidé, il y a moins d'un an , emportant dans
l'autre monde la bagatelle de trois millions ,
qu 'il avait fait perdre à ses clients et à ses
proches.

M. Théophile avait souffert considérable-
ment dans la débâcle , et pour dédommager
ce protestant fort ami du catholicisme a la
Carteret , on lui a ménagé l' entrée dans la
magistrature. Heureusement pour lui , qne
M. Dufour , banquier , en se jetant  au Rhône ,
a pris le chemin le plus court pour se mo-
quer de la justice humaine ; sans quoi je vous
demande à combien de siècles de détention ,
M. Dufour , juge , n'aurait-il pas dil le con-
damner , lui  qui infli ge trois mois d' empri-
sonnement à AI. le curé de Versoix pour une
valeur de dix francs lesquels n 'avaient pas
d'autre propriétaire que M. le curé lui-même?

Les hommes charitables du schisme ont
encore tenté l'impossible pour aggraver la
peine de M. le curé de Versoix, en voulant
lui faire un crime de ce qu 'ils n 'ont pu met-
tre la main sur des registres paroissiaux
dont ils prétendaient s'emparer. Ici lc jury
s'est montré plus sensé que les accusateurs.
Il a prononcé que les registres religieux, si
registres il y a, nc sauraient êlre réclamés
justement , étant de tout point la propriété
du curé qui les avait tenus sans y être
astreint par aucune prescri ption légale quel-
conque, bur ce point , le défenseur de l'in-
cul pé a lu un récent avis émané de la chan-
cellerie d'Elat , avis qui mettait en garde les
citoyens contre les actes délivrés par les
curés , en déclarant que tels actes n 'ont au-
cune valeur civile.

En présence d'une f emblable déclaration ,
il élait difficile de soutenir que l'Etat eût
quel que droit ou quelque intérêt à revendi-
quer des registres dont lui-même avait d'a-
vance publié la complète null i té .  Il y a donc
eu acquit tement  sur ce chef , au grand désap-
pointement de M. Deshtisses et de ses pa-
trons.

Hélas! n'est-ce pas assez de trois mois de
prison pour nn innocent'? N'est-ce pas assez
du veuvage d'une paroisse dans ces lemps
criti ques? N'esl-ce pas assez de responsabi-
lité sur les auteurs de pareilles poursuites ?

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Samedi est mort à Berne, le
fameux agitateur russe , Michel Bakouuine.
Bakouuine élait arrivé , il y a dix jours , à
Berne , pour consulter des médecins au sujet
de sa santé ; sa famille vivait à Lugano. Ba-
kouuine était Agé dc 02 ans. On sait qu 'eu
1849 , après la révolution saxonne , Bakou-
nine fut condamné à morl , extradé à la
Bussie. en 1851, et exilé en Sibérie. 11 réus-
sit à s'échapper de ce pays et gagna la Cali-
fornie où il vécut quelque temps. Il revint

demander sa part danB les pieuses occupa-
tions de la maison ; le visage rayonnant de
la sainte joie de son âme, plus encore que
de l'éclat desamerveilleuse beauté , elle faisait
l'édification des Sœurs,qui se plaisaient d'a-
vance à la regarder comme une d'entre elles.
Personne ne prévoyait alorB qne cet être Bï
aimable et si aimé allait biontôt disparaître.
Elle était là. Sa bien-venue à tous souriait.
On oubliait , rien qu 'à la voir , cette frag ilité
qu 'a toute vio mortelle. Le monde ci oyait la
garder longtemps ; mais ello était déjà un
fruit mûr pour le ciel.

ANTONIO FILICCIII A ELIZABETH SETON

Cette lettre fut remise ù la mère Selon vers lo
15 décembre 1809; Antonio l'avait écrite troizo
mois auparavant , lo 30 novembre 1808.

« Ma bonne et bien-aimée sœur ,

» Vos deux lettres , l'une datée de Balti-
more , le 8 juillet; l'autre , du 20 août , sont
là devant moi. Je suis extrêmement heureux
de vous savoir loin de New-York, au milieu
de vrais chrétiens , entourée de vos enfants ,
aous la sainte protection et lo digne patro-
nage de ceux dont vous me parlez. Pour
fonder cet étaélissement , qui vous est con-
seillé , et qu'approuvent si fort mes chyrs
Chevorus et Matignon , vous voudrez bien
tirer sur nos amis J. Murray et fils , de New-
York , pour une somme do mille dollars , que
vous inscrirez sur le comDte, en l'autio
monde , do votro frèro Filippo ct do votre

rédigé jadis avec Alexandre Herzen , le jour-
nal révolutionnaire russe, le Kololiol. Il en-
tretenait en oulre des relations suivies avec
tous les chefs avoués et inavoués de l'Inter-
nationale et constituait un des centres d'ac-
livité du parli de la démocratie humanitaire.
Bakouuine professait ies théories du nihi-
lisme cn malière philosophi que et religieuse ,
de môme qu 'en politi que il considérait les
idées de nationalité et de pairie comme des
préjugés. Bakounine ne voulait connaître
qu unc seule patrie: le monde, et n 'être ni
Russe , ni Ang lais , ni Américain , mais
citoyen de l'humanité.

Depuis longtemps déjà, Bakouuine séjour-
nait en Suisse, à Genève , à la Chaux-de-
Fonds , en dernier lieu à Lugano , constam-
ment surveillé par la police russe, qui a
toujours vu cn lui un dangereux ennemi.

— On annonce la morl d un des figurants
du cortège de Morat. Il s'agit de M. Hubert ,
aubergiste au Grimsel , vieillard de soixante
rns , d'une grande slaturc , qui marchait eu
têle dn contingent d'Oberhaali. Une attaque
d'apop lexie , suite dc fati gue , l'a frappé à
Meiningen au moment où il allait rentrer au
logis.

— La nomination unanime de M. Mar-
sanche comme curé vieux-catholi que du
Noirmont est ratifiée. Unanime veut dire
au plus 5 électeurs.

— Le Journal du Jura annonce qu 'une
p lainte en faillite frauduleuse ayant été
produite contre le banquier F.-A. Neuhaus,
de Bienne , celui-ci vient d'être arrêté à La
Ha ye, où il sc trouvait chez des parents.

Zurich. — Les liens d'amitié qui , de-
pnis les temps anciens , ont existé enlre
Strasbourg et la Suisse, et dont le souvenir
a été ravivé par la délégation suisse envoy ée
en 1870, dans cette ville assiégée, viennent
de recevoir une nouvelle consécration à
l'occasion du 300°"' anniversaire de la Ilirs-
breifarlh (visitedes Zurichois arrivant , le 22
juin 1576, à Strasbourg, avec une marmite
de bouillie au millet encore chaude, eu té-
moignage de la rapidité avec laquelle Zurich
s'était rendue à l'appel de son alliée). 30
bourgeois de Strasbourg ont transmis à la
ville de Zurich une adresse en due forme,
laquelle contient l'expression chaleureuse
des sentiments dc reconnaissance et de soli-
darité que Strasbourg nourrit dans sou cœur
pour ses fières de la Suisse.

Thurgovie. — Dans le canton de
Thurgovie on étudie la possibilité d' un abais-
sement du niveau des eaux du lac de Cons-
tance. On travaille d'ailleurs activement au
rétablissement des voies de communication.
La circulation des trains sur toute la ligue
de Sulzen-Gossau recommencera demain
mercredi 5 juillet.

Vaud. — Un jeune homme enfermé
dans les prisons de Granges el accusé de
fabrication de fausse-monnaie s'est frappé
de trois coups de couteau dans la région du
cœur. Il est probable qu 'il aura succombé à
ses blessures

—¦ « i| «.» ¦

frèro Antonio. S'il est besoin de davantage ,
vous êtes invitée par commandement formel
à me le mander tout franchement et positi-
vement. Vos p rien. ;; ont tellement fait pros-
pérer noB affaires ici-bas, que, malgré et
tous les embargos, tous les troubles politi-
ques et commerciaux qui ont causé et cau-
seront encore tant de ruines comp lètes, noua
poasédonB de plu8 grandes resaourcea qu'au-
paravant , giâce à Dieu; et avec cala la
même inaltérable affection pour YOUS .

» Mon Amabilia et tous mes enfants ,
Giannina , Eatemina , Patrizio , Giorgino et
Nicolino , sont en parfaite santé. Soyez cer-
taine qu'aucun des Filicchi n'a oublié, ni
n 'oubliera jamais madame Mario-Elisabeth-
Anna Seton. Priez seulement pour nous ; et
en particulier , pour la santé du bon Filippo ,
qui semble s'être bien altérée depuis que je
suis revenu d'Amérique. 11 est maintenant à
Pise , avec la Signora Maria. Comme le climat
y est plus doux qu 'ici, il se propose d'y pas-
ser l'hiver. Il a reçu votro lettre , il y répon-
dra. L'àbbé Pluokett va très-bien ; mais le
docteur Tuccoli n'est plus , depuis le mois
d'avril. Lao Barigazzi eBt mort anssi , au
mois d'août. Il faut que nous nous suivions
tons lea uns les autres. Heureux ceux qui
par lenr foi et leurs bonnes œuvres se sont
acquis deB titres pour envisager cette der-
nière heure comme le commencement d'une
nouvelle vie 1

(A suivre.)

Le compte-rendu de la fête de Morat , pu-
blié dans la Liberté, étail certes le plus com-
plet qui ait paru dans les journaux. Notre
reporter n 'a cependant pas pu tout dire el
tout reproduire. II a fait mention d' un toast
porté par M. le juge cantonal Huber , à 1»
fraternité dans la fôte du centenaire. L'im-
portance de ce discours nous engage à y re-
veuir , et nous le donnons en entier.

« Confédérés de tous les cantons ,
» Soyez les bienvenus au milieu de cellfl

fête que nous célébrons en mémoire del
hauts faits d'armes de nos aïeux , en souve-
nir de cette bataille que l'histoire a gravée en
traits d airain dans ses annales. Soyez dou-
blement les bienvenus , parce que cette fête
sera eu môme lemps la fête de la fraternité
et de la réconciliation. Nos ancêtres ont en
parfois lenrs querelles intestines , mais des
qu 'un péril sérieux menaçait le pays, l'inté-
rêt général et l' amour de la patrie repre-
naient bien vile le dessus.

* Ce phénomène que nous retrouvo ns
dans tout le cours de notro histoire et qui
est un des traits marquants de notre phy-
sionomie nationale , se manifesta de nouvea u
avec éclat un peu avant 1840 , lorsqu 'une
puissance voisine, appuyant ses menaces
sur la force des armes et sur un blocus ri-
goureux , exigeait de la Suisse l'expulsion
d' un de ses citoyens Ihurgoviens. El loi*
même qu 'on aperçut déjà alors les premier s
présages des troubles intérieurs qui allaien t
déchirer notre patrie , le pays tout entier se
trouva uni dans une même indignation con-
tre les prétentions inouïes de l'étranger-
Vaud , en premier lieu , n'obéissant qu 'au
sentiment national blessé, courut aux fron-
tières pour dire à 1 ennemi : « Halte-là , oo
ne passe pas. » Devant cette attitude éner-
gique , la Franco resta surprise; elle n 'atten-
dait rien de pareil. C'est ainsi que le fléao
de la guerre nous fut épargné par la re tra i fo
volontaire de l'ennemi , et que noire Pfl .
dut à la Providence et à la concorde d'é e'a^
per à de grands malheurs. „ . __

» Quel ques années plus tard , In Suisse
était à peine pacifiée ; le mécoiitc"lcme '"'
provoqué par la nouvelle Constitution de
1848 n'était pas encore apaisé partou t ,
lorsque lout-h-eoup notre Benjamin , auî
pieds du Jura , faill i t  être enlevé à sa mère
pour êlre livré à un père étranger. Aussitôt
le peup le suisse se leva tout entier; le paya
devint un camp eteeux qui , jusqu 'ici , avaient
en quel que sorte boudé la nouvelle Confédé-
ration ne furent pas les moins empressés à
courir aux armes. Les rancunes locales
cédèrent devant l'imminence du péril com-
mun , et c'est avec confiance que l'armée
suisse contemplait le chef aimé el horiÔQJ
qui devait la conduire an combat.

» Mais heureusement une appréciation
plus juste de la situation lit qu 'on n'en vint
pas aux mains , le conflit fut apaisé pa'
l ' intervention amicale d' un prince qui a vai
élé citoyen suisse. C'est ainsi que Neuchâte l
demeura pour la Suisse un monument mé-
morable de fidélité , d'union et d'éi)ergie:

» Vingt années ae sont écoulées di'p "g
l
elors ; des événements , d'une portée i',,"1f'on j,

se sont passés près de nos frontière-1" '' ,.
réuni , pendant uu certain temps, ,,oS P'
divisés.

» Aujourd'h ui encore , des temps gros d t-
véneinents s'approchent de nous. Ce ue sera
pas trop dc toute la vigueur du peuple suisse
pour parer à l'orago qui menace de Se dé-
chaîner sur l'Europe.

» C'est pourquoi , arrière les querelles
inutiles , et stériles des partis, qui aliènent
les cœurs ; arrière les mesures violentes qui
portent le stigmate de l à  provocation et de
la haine; arrière ces insultes déshonorante s
et indignes du nom suisse qu 'un parli  pas-
sionnéjelle à la face de l'autre ; elles em-
poisonnent la confiance réci proque que s&
doivent des confédérés. Suisse et patrie,
telle doil êlre uolre parole de ralliement à
tous ; la croix blanche sur le fond rouge,
voilà notre symbole.

» Et vons qui êtes présents , représentant s
de la nation et des cantons , tenez haut
et ferme ce palladium ; donnez au peup le
l' exemple de lu concorde ; sacrifiez sur l'ai}*
tel de la patrie vos préférences , vos opi-
nions , vos désirs personnels , toutes les foi 9
que le bonheur du pays le réclame. Alors
la confiance reviendra , là où elle a peut-
être disparu , et forte de son unité inlérieu rfli
le peuple suisse marchera avec courage a
l'ennemi , lorsqu 'il s'avisera de fouler notre
terre sacrée. .

» Et maintenant , cn jetant un regard de
douleur sur les champs dévastés de nos can-
tons confédérés , à l'aspect du désastre qui fl
frappé des milliers et milliers de famille»!



n'oublions pas que nous avons des frères
malheureux à secourir. Au milieu de noire
joie, venons à leur secours , en nous rappe-
lant la devise qui a fondé la Confédération
suisse, et qui l'a conservée el la conservera
encore avec l'aide de Dieu : tous pour un,un pour tous.

> A cette union , mon toast. »

D après le Démocrate, la direction de la
Suisse-Occidentale refuserait péremptoire-
ment u'exploiier )a Longitudinale, même
provisoir ement , avant que les installations
de toule la ligne soient entièrement ache-
vées jusqu 'à Palèzieux , et que l'expertise
officielle ou collaudation fédérale ait eu lieu.« 'a Suisse-Occidentale a consenti à l' ex-
P'oitation provisoire pendant les fôles , c'élail
"mquement pour satisfaire aux désirs des
populatio ns

^ partie des fromages fabri qués à la fro-
féerie modèle de Vuadens du ly avril au
j»1 courant s'est vendue 88 francs le quintal
Payement comptant el 50 francs d'hono-
raires.

NOUVELLES DE L ETMfiEH
¦..ettreN «le l'arl*.

(Correap onciance particuli ère de la LIBERTÉ)

Paris, i"- juillet.
On raconte qne M. Thiers , hier soir, dans

*°n salon de la place St-Georges, parlantdes affaires d'Orient aurait dit :
«. Il y a encore espoir d'un arrangement

Pacifi que qui dépendra beaucoup de M. deBismark qui , sur cetto question , se montreie plus modéré. Mais je suis beaucoup plus
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Voici la dernière appréciation des événements d'Orient par le mondo diplomati que

autrichien :
Le conflit turco - serbe va devenir un

Mouvement d'indépendance auquel s'associe-
r°ut toutes les provinces slaves désireuses de
former autant de petits Etats autonomes.
, Rien ne Baurait mieux servir les vueB par-

ticulières et secrètes de la Russie.
Dès lors que l'Angleterre no s'oppose pas

? cette revendication de l'indé pendance Blave ,
ûe saurait y avoir de conflit immédiat,

ne t " ' * ce mouvement l'Autriche
„a^ 

perâre énormément , par l'agitation qui
l> ^ era,8ea provinces , fort disposées à suivrei exemple du voisin.
obat ? Autriche eBt hors d'état de faire
iRt« ' Car ce serait ponr elle se caBser lal6t* cont re la force majeure.
DIVA 

ré8umé
' dislocation probable de l'ém-

ît ™'? ?8(ro-hongrois dans un délai très rap-
D uu autre côté , des lettres de Londres«surent que l'Angleterre se tient prête àembarquer un corps de cinquante mille

nommes.
Quant à nos affaires intérieures, on poutaffirmer que l'accord oxiBte , en secret , sur

la question de nomination des maires , entre
le gouvernement (ou du moins , une fraction
m gouvernement) et la gauche la plus ex-
terne, M. Gambetta y compris.

Je ne crois pas me tromper en diBant qu'il« ete convenu , eDtre les radicaux qui obéis-sent au mot d'ordre de l'ex-dictateur , qu 'onsarauri out à éviter UD° °™ ™-
le cabinet , l'extra ° résolu,ion ^'adopta
bord , si elle peut "

16 gauobo examinera d'a-
miniBtres en minorité 8°n VOte

' m°Ure leS
S'il lui ost prouvé nu >n„ . ,ïité quand même, alnrÔ » Uront la maj0 "

«ux et se fera honneur 1 VOtera - C°.nt ™
a° ses électeurs. 
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dispenser do chercher des exp ô-
0 bï- uit court que lo général Chanzy au-

rait été avisé de BO tenir prêt a rentrer en léger de guerre vient a souiller, cachaient traité , les deux principautés agiront de con-
Frnnco. j mal leur pani que; mais les dépêches arrivées cert et promettent de ne pas pactiser avec

La note publiée , ce matin , par le Journal
officiel réduit à néant les odieuses et ridi-
cules calomnies débitées par la presse radi-
cale contre les élèves des jé suites à propos
de géométrie descriptive pour les examens
de l'écolo pol ytechnique. Malgré les démentia
très-caté gori ques du Journal officiel ,on peut
ôtre assuré que la presse radicalo n'en conti-
nuera pas moins seB scandaleuses manœuvres.

Dans notre monde financier , par snitB de
la situation de la politique générale exté-
rieure , les offres diminuent considérablement
sur les chemins étrangers. On éprouve le be-
soin de faire acte de prudence.

LeB recettes générales ont pris pour
13.000 fr. de rente 3 0[0 ot 33,000 fr. de
5 0[0.

Il importe de signaler l'activité des créa-
tions qui ont pour but de multi plier le mou-
vement commercial et industriel en province.
A côté des chemins de fer départementaux ,
voici maintenant nos principales villes qui,
à Lyon, à Bordeaux , à Marseille , au Havre,
à Rouen , organisent dos sorvices de tramways.
Les denx granda centres industriels de Rou-
baix et de Tourcoing vont avoir leur tour ,
grâce aux dix mille obligations émises à
Paris. Les villeB de Roubaix et de Tourcoing
qui vont ôtre desservies par le nouveau ré-
seau et qui relieront Lille , ont, au milieu do
nos populations industrielles du Nord , une
importance exceptionnelle. Elles sont en-
tourées de communes importantes qui s'élè-
vent à plus de deux eont mille âmes. Lea
tramways de province offrent , d'ailleurs, aur
ceux mêmes de Paris des avantages qui sont
appréciés par les capitaux. Lo mouvement
dea voyageurs est plua régulier , les frais
d'exp loitation sont moins coûteux. Enfin ,
les tramways de province trouvent dans le
transport des marchandises des éléments de
trafic qui font presque absolument défaut
aax tramways parisiens.

Par décret du khédive , en date du 25 mai
1876 , le comptoir d'escompte de Paris a été
désigné pour procéder à Paris et dans les
diverses succursales à l'échange des ancien-
nes obligations de la dette unifiée.

Des titres à échanger sont reças au gui-
chet dn comptoir d'escompte de Paris ot
dans ses succursales.

P. S. J' apprends qna Vannée aerba a paasé
la frontière, hier , à 4, h. du matin. Le prince
Milan est tombé de voitnre dont les chevaux
Be sont emportés. Mauvais présage 1

Les journaux optimistes donnent de l'en-
trevue des gauches aveo le garde des sceaux,
une version bien pfile et peu exacte; M. Du-
faure leur a déclaré quo le cabinet sorait
probab lement peu conciliant sur la question
municipale.

. Gambetta ne fera pae de concession.
Il saisit cette occasion do prendre sa reyan-
che sur M. Jules Grévy qui a combattu son
projet de réunion plénière des gaucheB et
veut reprendre , à tout prix, son influence
sur le gouvernement et son action sur les
gauches.

On croit cependant que le cabinet ne po-
sera pas la question de confiance , car il se-
rait d'avance en minorité , et qu 'il acceptera
l'ajournement comme expédient , mais à la
condition qne M. Gambetta y consente , ce
qui est problématique.

M. le marquis de Lestaubière , préfet de
Tarbes, a cru devoir prendre un congé au
moment des fêtes de Lourdes. Hier, le pré-
fet et son chien se promenaient ChauBsêe-
d'Antin.

lettres «l'Italio.
(Correspondance particulière de /« Liberté.)

Turin, 1" juillet 1870.
Nous sommes enhu sortis de celle inter-

minable question de la convention de Bille
el des autres queslious de chemius de fer ,
et le Sénat , comme on ne devait pas en dou-
ter, par 113 voix contre 5. a approuvé la loi.
Il faul réellement que tout aille à la vapeur .
M. Nicotera , ministre de l'intérieur , s'est
empresséde venir à Tarin , où hier , reçu par
le roi , il a soumis à sa signature le décret
sanctionnant ces lois. M. Nicotera est un
ministre démocrate; cependant il aimebeau-
coup les livrées. Il a fallu lc voir>iér soir
el ce matin engrossé dans une voiture de
la cour , se promenant, entouré de son état-
major , du préfet, du syndic eldu questeur!...
Ce soir, il rettyirnc à Rome ; mais vers le
IG de. ce mois, Turin aura de nouveau
l'honneur de le voir, car il doit revenir avec
M. Depretis.

Ces jours passés, l'alarme était ici au
comble^ à- cause des nouvelles venues dc
l 'Orient; la Bourse avait baissé sur toutes
les valeurs , et nos démagogues pétulants

la puix , mais vils , si le vent le plus

hier soir et laissant entrevoir que pour la Porte avant d'obtenir l'entière indépen
le moment les puissances ne feraient aucune j dance des provinces insurgées. Le commen
intervention armée , ont diminué un peu
l'intensité des craintes. Cepeudant , à cette
guerre générale, il faut bien que tôt ou tard
nous arrivions, il faut bien , coûte que
coûte, que nous sortions de l'état misérable
dans lequel nous nous trouvons et que,
selon la belle pensée de M. Veuillot (que
nous lisons dans son écrit sur la question
de Byzance), que Dieu force l'homme à
subir sa justice el à bénir sa clémence 1

Donc , c'est Cialdini qui va nous représen-
ter à Paris I Trouvera-t-il , cet ancien méde-
cin-avoué , révolutionnaire d'origine, un ap-
partement digne de lui , dans le faubourg
St-Germain , daus les rues de St-Domini-
queou de Rivoli ? Nous connaissons tous les
précédents de ce personnage aux manières
rudes et excentri ques. Les catholiques et
ceux qui conservent môme seulement un
peu de délicatesse dans leur langage n 'ont
jamais oublié sa fameuse proclamation au
itm' corps d'armée en 1860. On prévoit qu 'en
dehors des sphères officielles le nouvel am-
bassadeur de l'Italie ne trouvera pas dans le
monde catholi que français un accueil très-
flatteur pour la nation italienne. Si notre
ministère voulait se débarrasser de Cialdini
dont l'ambition , les prèlenlious dans les
charges de l'armée devenaient insupporla-
bles , il y avait bien moyen de le placer dif-
féremment sans l'envoyer nous représen-
ter auprès d' une nation qui est la fleur de
la civilité et de la vraie diplomatie , et
avec laquelle nous avons tant besoin de re-
nouer des rapports de bonne amitié indis-
pensables pour nos intérêts civils et reli-
gieux. Mais les lauriers de Meuabrea trou-
blaient le sommeil de Cialdini , et le minis-
tère réparateur a eu pitié de lui. Les ombres
des Sales, des Brignole-Sales , des de Maistre
doivent frémir en voyant quel est le succes-
seur que lc temps et la révolution leur ont
préparé !

Le roi ne s'est pas laissé beaucoup voir
depuis qu 'il est revenu en Piémont ; jeudi
passé seulement , il a fuit uu petit tour en
carosse modeste au Cours des voitures , mais
il avait l' air triste et ennuyé ; on dit qoe
même pour la chasse il se montre moins
animé celle année. Que cadie-t-U dana son
intérieur? N'ayons pas la prétention de
provoquer des enquêtes. De Deo nihil, de
rege puuca. C'est plus prudent et plus poli.

Jeudi passé une belle cérémonie a eu
lieu dans notre église de la Visitation , céré-
monie qui fait beaucoup d'honneur aux da-
mesde Turin. Celait la fêle que l' association
pour pourvoir les églises pauvres des objets
et ornements nécessaires pour le cul te  divin ,
célèbre chaque année. Mgr Moreno , évoque
dlvr 'èe, présida matin et soir la fonction , et
après le salut on a ouvert les salles où
étaient étalés tous les objets exposés. Le pu-
blic Y compris plusieurs étrangers de dis-
tinction qui avaient été invités , a été édifié
de voir une si grande quantité d ornemeri s
et objets confectionnés, brodés , enguirlandes
par les mains el les soins de nos concitoyens.
Une nappe surtout , qui doit servir pour l'au-
tel du repoaoirdu St-Sacrement , excitait l'ad-
miration pou r la dectellerie dont elle était
enrichie .

Le 19. "ous aurons la fete uc noire saint
patron, sa'" 1 Vi"ce,lt de Paul , et on la célé-
brera aussi dignement et ie plus saintement

Vous aurez lu dans la Décentralisation
Uu petit mot parti de Turin , sur le recueil
aue Von fait ici des documents qui prouve-
ront l'héroïsme d' une sainte , comme reine ,
épouse et mère, de feu notre bien aimée
reine Marie-Adélaïde, épouse du roi Viclor-
15,n manuel II. — Je me réserve , respectant
cependant toute délicate réserve, de vous
tenir au courant des heureuses investiga-
tions que l'on fera aussitôt que je serai à
même de vous dire quelque chose de bieu
[onde.

Angleterre. — Les journaux autri-
chiens se montreiittrès-émus des éventualités
de guerre entre la Turquie et la Serbie. Plu-
sieurs d'entre eux, notamment le Fremden-
blatt et la Tagespress , accusent l'Angleterre
d'avoir provo qué la crise actuelle ; d'autres ,
comme la Nouvelle presse libre, rejettent la
responsabilité sur la di plomatie ; mais quel-
ques-uns , le Tagblatt et le Frcmdcnblalt par
exemple , expriment l'espoir que la di plomatie
saura localiser la lulte. La Correspondance
politique de Vienne reconnaît cepe ndant que
ju squ 'ici les efforts des di plomates ont été
vains. Les puissances , dit-elle , ont jusqu 'à au-
jou rd'hui « parlé à des sourds. • Le corres -
pondant de la feuille viennoise assure qu 'uu
trailé a été conclu , non sans difficultés , en-
tre la Serbie et le Monténégro. D'après ce

cernent dc la guerre est fixé au 8 juillet.
— L'Observer apprend que M. Russel,

ambassadeur de la Graude-Bretagne , à Ber-
lin , actuellement en congé à Londres, devra,
en présence des événements d'Orient , de-
vancer l'époque de sou retour à Berlin.

Hongrie. — Les journaux hongrois
invitent M. Tisza à déclarer au comte An-
drassy que la Hongrie ne consentira jamais
à agir de concert avec la Russie contre la
Turquie.

Turquie. — Une dépêche de Belgrade,
adressée au Gaulois, porte ce qui suit :

Les ministres, qui ont accompagné le
prince Milan jusqu 'à Smederewo (Semen-
dria), sont rentrés à Belgrade.

Les murs de la ville sont couverts d'un
appel chaleureux adressé par la princesse
Milan aux femmes serbes.

« Nos maris , nos fils , nos frères se prépa-
> reuta ia lutte pnur une juste et noble cause;
» le devoir de la femme est de ne pas rester
> inactive , > dit l'appel. La princesse invite
toules les femmes à former avec elle deia
ambulances dont elle prend la direction.

Un bureau pour s'inscrire est installé au
palais même, et il n 'a pas désempli de toute
la journée.

— Les armées de Serbie ct du Monté-
négro sont entrées sur territoire turc.

Les Serbes ont attaqué un fort turc près
de Supowatz.

— La déclaration de guerre du Monténé-
gro à la Porte expose les griefs de la princi-
pauté contre la Turquie , notamment le blo-
cus de sa frontière du sud , l'hostilité évi-
dente dc ses intentions à l'égard du Monté-
négro, enfin l'impossibilité de la Turquie
d'exécuter des réformes en Herzégovine.

— Une dépêche officielle arrivée le 2 juil-
let de Bel grade au bureau internationales
administrations télégraphiques à Berne un-
nonce que toute communication télégraphi-
que et postale entre la Serbie et l'étranger
est suspendue jusqu 'à nouvel avis.

— Dans la lettre du prince Milan , remise
jeudi au grand-vizir , par l'agent de la Ser-
bie à Constantinop le, le prince demandait la
réunion de la Bosnie et de l'Herzégovine à
la Serbie sous la suzeraineté de la Porte.

Cette demande a été jugée inacceptable
par la Porte.

— La nouvelle de la proclama tion du
prince de Monténégro comme prince de
l'Herzégovine est inexacte. Toutefois, les
chefs insurgés , dans une réunion tenue
mardi dernier , se sont engagés par serment
à ue plus reconnaître le gouvernement turc
et à ne faire aucune opposition au prince de
Monténégro, dans le cas où les Monténégrins
occuperaient l'Herzégovine.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

VERSAILLES, 3 juillet.
Une double interpellation a eu lieu au-

jourd 'hui ; au Sénat , par M. Depeyre : à la
Chambre, par M. Gambetta , sur le récent
incident qui s'est produit au concours des
candidats à l'Ecole pol ytechni que , au sujet
de la composition qui était connue par de
nombreux élèves.

Le minisire a démenti que l'indiscrétion
ait été commise au profit d'élèves des jésui-
tes ; il a promis une enquête complète et
impartiale.

Un vif incident s'est produit à la Chambre
entro les bonapartistes et les républicains.
Le président a réprimé les auteurs de la
scène, qu 'il a qualifiée de scandaleuse.

CETTINJE , 2 juillet.
Après le service divin , dans la résidence

du prince , puis devant le peup le rassemblé,
le prince Nikita a lu une proclamation an-
nonçant que la guerre avait été déclarée par
lui à la Turquie.

Cette lecture a été suivie d'acclamations
enthousiastes.

COKSTANTlNOVl.E , 3 juillet.
Les Serbes et les Monténégrins sont en-

trés sur le territoire turc. Les Serbes ont
attaqué un fort turc près de Supowaz.

LONURES, S juillet.
A la chambre des communes, M. Disraeli

confirme la déclaration de guerre de la Ser-
bie et du Monténégro. Les négociation^ te
Porte avec les insurgés sonl inaiiij ew»» ll' '
minées. Il produira la correspond»^ ¦-
cep.é les C™*f»W?£$SffaS£

soumise à la Clmmbre.



SERVICE DES CHEMINS DE FEU A DATER DE 1 ' JUI N 187C

1" De -LaiiHauue

matin matin

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35
PALÈZIEUX. . . .  — C 07 9 33
ROMONT, . . . .  — 0 55 10 20
FRIBOORG, arrivée. — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ. .  5 45 7 59 11 21
BERNE, arrivée . . 7 23 9 05 12 25

3° De Berne il I . i i i iwaïuu

BERNE, départ. .
FRIBOURG, arrivée
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
PALÈZIEUX . .
LAUSANNE, arrivée

G 22 10 30
7 35 11 21
7 47 11 28
8 47 12 08
9 30 12 42
10 15 1 20

3° .Ligue Bulle-Boiuont.

BULLE, départ 5 • 9 20 1 45 7 35
ROMONT, arrivéo 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 . 9 »
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

A VENDRE
PAR SUITE DE DÉCÈS

la charmante propriété de Givoli , près de la
ville de Bulle, et comprenant habitation ,
cour, jardins , bosquets , charmilles et cabi-
nets d'agrément. Cbarmanl séjour d'été , belle
vue sur les montagnes de la Gruyère. Prix
et conditions favorables.

S'adresser à M. Haasenstein et Vogler, à
Fribourg, sous les initiales N. G. 892

H 108 F (4208)

HISTOIRE

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPÉRATRICE

Tableaux «lu dixième siècle,
par J. 3' DEY.

1. vol. d'environ 360 pages , prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve en vente à l'impri

merie catholique suisse, Fribourg (G 3151F

En vente à Vlminitnerie catholique suisse \
à Fribourg : j

PETIT DICTIONNAIRE
DES

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

es cantons et demi°câhtons, les communes,
les princi pales rivières et montagnes ,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

ia population , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
PAU

J. COUTURIER.
PRIX : 75 cenlimes. (C 1909 F)

REPRÉSENTATION
DE

GUILLAUME -TELL
le dimanche 9 juillet 1870, à 2 heures après
midi , à Corserey. (4202)

BOURSE DE BALE , 3 JUIN.
om.iQATioNfl D'éTAT. b**. Kembonrublu. »«UM>4

Fédérales 1867 41)2 1876-1892 —
id. 1871 4112 1877-1886 —

Berne, 1861-61-05-71-75 . 4112 1875-80-1900 98
Friboorg, 1. Hyu. . 4 1[2 1864-1895 —

id. Emprunt 1872 '. '. -1112 1873-1807 95 6/8
id. id. garanti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS I>E CHKMISS DE
Pt.ll

Central 6 1864-1888 —
id * M» 1877 IOO 1/8ï , 4 112 1881-1884 _
] A 41]2 1888-18110 90 l/2

« ivJ  . . 4*1* averses- 831/4Nord-Est. . . • • • • t „2 18S6-1892 91 i/ lCentral et Nord-Est . . . *' l< 
im.mi °J ''*

Ç°H"lï,d. - , •¦ 5 1883 ~
Arth.-K.ighi 6 i88i-i885 58Barne-Lncarna _ ,„„. .«or mni /cBcrnc-l,ucenic 1881-1885 100 3/É
Lignes du Jura . . . . .  " ISSI -I R A û 90

» Eranr. mllUons 22 5 1881 ISJO

Berne.

¦olr atin soir iolr

1 30 10 50 4 07 7 »
2 16 12 1(5 5 24 7 56
2 52 1 55 0 40 8 42
3 28 3 13 7 47 9 27
3 ar» 4 85 9 35
4 25 6 25 10 35

4° .Ligue KIorilt-OLySB.

MORAT, dôpurt 550 11 30 350 728
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 . 8 50
MORAT, arrivéo 8 35 3 30 5 55 9 45

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique Suisse Fribourg.

I. SouveuirM d'une jeune lille,
par Etienne Marcel , 1 vol. d'environ 250 pa-
ges, prix : 2 fr.

II. IHarga par M"' Zénaïde Fleuriot
1. vol. d'environ 290 pages prix 2 fr,

UI. -Hien idéal par M1" Zénaïde Fleu-
riot 1 vol. d'environ 330 pages , prix: 2 fr.

IV. I_iii Tliiin de velours, par M"" Ga-
hrielle d'Elliamnes 1. vol. d'environ 860 pa-
ges, prix : 2 fr.

V. lies Colombes de la Portière,
par M"' Gabrielle d'Elhampes;!  vol. d'en-
viron 350 pages, prix : 2 fr. 50.

VI. E.e mar.âge de Tlièclc, suivi
do sapkira et Callixte, par M"' Ma-
thilde Bourdon; 1 vol. d'environ 320 pages,
prix : 2 fr.

VIL IJO Chariot d'or, par Henry
Cauvin; 1 vol. d'environ 840 pages, prix :
2 fr.

VIII. Histoire d'une bague d'ar-
gent, par Hippolyte Auderval, 1 vol. d'en-
viron 300 pages , prix : 2 fr.

IX. Avec et .sans «loi, par Etienne
Marcel , 1 vol. d'environ 300 pages, prix: 2 fr.

X. IJiie année «le la vie d'une
femme, par Mlle Zénaïde Fleuriot, 1 vol.
d'environ 270 pages, prix : 2 fr.

XI. Les sauvages lla-IIiiars(Cochin
chine orientale) souvenirs d 'un mission-
naire par M. l 'abbé P. Do iirisboure 1. vol.
d'environ 310 pages, prix : 2 fr.

XII. Renée, par Etienne Marcel , 1 vol.
d'environ SOO pages, p r ix :  2 l'r.

XIII. Une chaîne invisible, par
M lle  Zénaïde Fleuriot , un vol. d'environ
20 U pages, prix : 2 fr.

XIV. Tie des grands capitaines
français «lu moyeu Age, par Alexau-
dre Mazas , i vol. d'envi ron  390 pages ,
pr ix : 2 fr.

XV. I,e Journal «le Marguerite,
par Mlle V. Mouniot, 2 vol. d'environ 800
pages, prix : 5 fr. (C 2375 F)

EN VENTE A l/lMPUIMElUB CATHOLIQUE
grand'rue, n° 10, FRIBOURG :

GRANDS ET BEAUX TABLEAUX
Sacré-Cœur cle JÉSUS

Saint-Cœur de ]Vtax*ie
Prix: 3 Fr.

VALEUB
\CriONS DB BANQUE L0Iuimll0

Banque <le Bftle . . . .  6000
Assoc. banq. ite Bftle . . 600

ioi  i / >  Banque connu, ilfi lif-le . 500
,oi i/e Banque hyp. de Bile . . 1000

07 1/4 Compte d'Esc, de Bftlo . 2000
fl7 ,/, Banque fédérale . . . .  600
ni ,',., Crédit argovien . . . .  500

I O I  îM Banque dc Winterthour. 600
' Crédit luccrnois . .. .  600

Banque com.Schaffouae. 600
Crédit suisse 500
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. dc Mulhouse . . 500
99 7/8 Crédit lyonnais 500
"' m ACTIONS m: CHEMINS DE rat:
90 Central 600

— NorcHSat 500
01 l/i Golliard 600
60 Righi • • • 600
83 Arth.-ltighi . ... 600~~ - , Ouest, actions anciennes 600
9»3/4 id: (le priorité 600»<¦ Chemins du fer rûunia _ ROn

f
VIENT DE PARAITRE:

OU ALLO NS-NOUS ?
PAR MGH L'EVÊQUE D'ORLEANS.

2" EDITION.

PRIX: I fr. 20

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE.

MWACT11E jniOlULOGERJffi
; 

DE

ALBERT CADÉ
R/ue cle Hia.ixsa.tine , à Fribourg.

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

Environ 200 pendules représentées dans tous les prix.
Plus de 400 montres de 20 à 1000 francs.
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la veute en gros. (G 3452 F)

^ABLISSEMENT HYDROTHERAPIQUÏ^
«le SCHŒUHRUNHT, près Zoug' {

Y (2 Ij2 lieues de Lucerne et Zurich.) i

POSITION PITTORESQUE A 680 MÈTRES SUR MEB-

Sources très-abondantes de 8 C. — Bains romains-irlandais. —:

Télégraphe. — Ouverture le 15 Mai.
S'adresser au médecin-propriétaire.

(M 1449 Z) (4052) »' IUSOG.I_.lflr.

RéCOMPENSE NATIONALE DE 16,600 FRANCS
GRANDE MéDAILLE D'OR A T. LA R O C H E

Médaille à l'exposition de Paris 1875
H*PPORT ÉLOGIEUX DE L-ACADÉMIE DE MÉDECINE

Q&JT EXTRAIT COMPLET E

Reconstituant, ton
Lo Onlna-Laroche est un Elixir agréa-

ble qui contient la tota l ité des nombreux
principes des 3 sortes do quinquinas (jauno,
rougo ot gris). • ¦¦ ' '•

Supériorité bion constatoo dans les hôpi-
taux ot par vingt années de succès, contre
lo mangue de f orces ou d 'énergie , les affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, ot contre les fièvres anciennes et
rebelles, 

^^
^^~^>

ExIgor tou- y ^Z  -> CZsw » Jf
jours la signa- £p£?====r -̂<) <y7L £ !
turo LAROCHE. .̂  ̂ ——Dépôt i\ Fribourg : M. BOÉCHAT. Vente en g

UAI'i'OUT
VBHSÊ .0Br JJJj 0/ DKKAKUÉ 0FP8BT l'Aï*

2500 I 0 36 | — ,5380 r"
200 4 — 432 1/2 430 ~

entières 4— 380 370 —
id. 0 50 1250 1220 —
id: 0 00 2200 2000 —
id: 7 — 402 1/2 — —
id. 4 _ 427 1/2 — —
id. 4 — — — —
id. 2 31 300 —
id. 0— 892 1/2 — —
id. 5- o<"5 , - -

250 1— ^W iss —
250 6— «7 1/2 456 -
250 00— 580 — —

entières 5 — 200 . — |297 1/2 295
id: 8— 305 - —

800 6— 230 — —
entières 15— 870 — —

id. ~ Z Z —
800 — 475 — ' —

entièros — 220 215 .— —

que et fébrifuge

^FERR UGINE UX
Lo f e r  soluble ot le quinquina •¦&x'\**c°"fî

iluont lo traitement IAPW»"? l c pU,s l)u,s'
:ant do la médeolne-

I.o qu inquina  s t imule  Ot ClonilO 1.1 VIO ,'UIX
irgancs affaiblis, le fer procure au sang la
breo et la coloration qui assurent la santé.

Recommandé contre l'ép uisement par
'âge ou les fa t igues , epntr'ei.o'sanfl pa uvre.,
lùorose, suites dc couches, eto.
PARIS. 22 ot 15, ruo Drouot, ot los pliai 1"-

s, J. LUTI. représentant , i\ Zurich. (38$

BOURSE DE PARIS
3 Juillet. AU COMPTANT 1 Jo"1

98 8/4 Consolidés '
67 50 3 0/0 Français . . ..

101 19 5 0/0 id 

Or, ii New-York. . —

A TERME
ûl '67 50 8 0/0 Français . . . .  „a S*

101 92 b 0/0 id.
™ 

',j  l1
71 85 5 0/0 Italien ^—¦ 3 0/0 Espagnol . . . .  ^— Banque de franco . . . 1061 f

1(IC2 50 Runque dc Paris. . . • ,*fi
555 Crédit Lyonnais. . . .  jfiO
150 Mobilier Français . • • , 6gs .
530 25 id. Espagnol . . .  s3î JJ543 75 Autrichiens cj1 '
665 Suez --
— Ville, do Paris 1875 . . .


