
PIE IX
et la Presse catholique,

Le 16 juin , le monde catholi que célébrait
dans l' allégresse la provi dentielle prolonga-
tion du Souverain-PontiC -alde Pie IX, donl
la 81e année venait de commencer. Cet an-
niversaire de l'élection du chef de l'Eglise
a élé une solennelle manifestation de" l'a-
mour, du dévouement cl àe lu filiale obéis-
sance de tous les catholiques.

Que de grands actes pendant ces trente
années ! Et aussi que de douleurs ! Pie IX ael6 vraiment le bou pasleur qui connaît son
troupeau et que son troupeau connaît. Avec
quelle vigilaucc il l'a détourné de tous les
païui . ges empoisonnés .' Avec quelle énergie
il a dévoilé les pièges et l'astuce des loups
qui se révélaient de la peau ûu
avec l'espoir de séduire les simples !

I_n cette journée mémorable du 16 juinle télégraphe aux mains des persécuteursde la Papauté, a été obli gé de servir d'ins-trumetil aux témoignages d'amour qui sontallés au Vatican , de toutes les par ies dumonde , saluer l'auguste Cap tif de'.,,"

PIE IX , au Vatican , à Rome,
Les membres de l'Œuvre de la

Presse catholique, fondée à Fribourg
s'unissent avec une fidélité invaincue
à vos nombreux et dévoués fils , célé-
brant dans le monde le glorieux anni-
versaire de voire providentiel avène-
men t.

Nous avons la confiance que Voire
Sainteté verra la restauration du règne
social de Jésus-Cbrist, à qui , unis à
votre croix , nous offrons nos vies avec
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<• Ecrivez-moi , je vous en conjure, Anto-
nio; et môme, ai vous pensez quo votre pau-vre petite sœur a tort maintenant , au moinspardonnez-lui , et aimez-la toujours commeelle vous aima. »
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amou r pour restaurer toutes choses
en Jésus-Christ.

Nous voulons , avec vous, opérer la
vérité dans la charité. La vérité el la
miséricorde se sont rencontrées dans
votre cœur paternel.

LK COMIT é DE L'OEUVM*. DE LA
PRESSE CATHOLI Q UE.

Le Souverain-Poulife a daigné faire ré-
pondre par lc télégramme suivant :

Le Saint-Père remercie et bénit
de tout son. cœur les membres de
l'Œuvre de la Presse catholique.

J, CARDINAL ANTONELLI.

Les membres de l'Œuvre de la presse se-
ront heureux de cette nouvelle bénédiction.
Le Chef de l'Eglise, qui comprend les be-
soins de notre époque et les services que
des journaux religieux peuvent rendre à la
cause de 1 Eglise , prodigue avec une bien-
veillance significative ses encouragements
aux hommes qui donnent à la presse calho-
fi'que fe concours tfe teur temps, de leurs ta-
lents ou de leurs aumônes. Ils sont innom-
brables les brefs que le Saint-Siège a ac-
cordés, eu ces dernières années , aux j o u r -
naux catholiques, même les plus modestes,
de lous les pays du monde. Le dernier cn
date , de ces témoignages de bienveillance
paternelle, nous le lisous dans les Missions
catholiques, de Lyon , et nous nous faisons
Uu devoir de reproduire ici la traduction de
ce bref:
A K0TnE «*œn FILS STANISLAS LA VERRIERE,
Dire *i -PIUSTIIK,

tes __£ ĵ Missions ealholiques et des Anna-
° 'a ^opaiWion dc la Foi, i, Lvon.

PIE IX, PAPEUicr f d s, salut et ùénèdi,;;
Nous avons reçu, S - m*  a-P?sto«î«e-

plaisir les derniers volume» a 2*5?. plus 8''and
tiques, que votro frère No^ XtT 'fpart ; et Nous Nous empressons^^S

en fait de sainte convertie ! En dépit de ladistance et de l'iuterruption de notre cor-
respondance , jama is vous n'avez été si pré-
sente à mou esprit ; jamais votre Bouvouir
n'a été ai purement empreint au fond do
mon cœur. Comme tous les deux nous nous
faisons vieux , chaque jour nous rapproche
de notre but commun , le ciel , où nous nous
retrouverons , s'il plaît à Dieu, et où nous
nousdonnerons la maio pour ne plus noua
BÔparor jamais 

« Je prends uno vive part à votre satisfac-
tion do la bonne conduite de vos fils et de
vos filles ; uno éducation chrétienne est le
meilleur héritage quu vous puissiez leur
laisser . •

Mes amis les Murray
ont reçu de moi des ordres réitérés pour
suppléer à ce qui aurait pu faire défaut
dans lea ordres précédents. Il faut que vous
recouriez à eux aussi régulièrement quo noue
en étions convenus entre noua , et aussi sou-
vent quo vous pourriez on avoir besoin. Si
vous essayez de désobéir à votre frère à cet
égard , je ne vous écrirai plus jamais ; et
j'essaierai de ne plus penser à vous, si cela
est possible. Mes moyens sont double8 main-
tenant de co qu'ils étaient à l'époque de
l'engagement quo j' ai souscrit. Au milieu dû
la stagnation universelle des affaires , d'heuj
reusea entreprises ont largement cenipeusé
pour nous Ja perte des commandes qui nous
venaient dea Etats-Unis. La Providence fa-
vorise d'une manière éclatante chacune dos

félicitations à vous, k lui et aux autres qui colla-
borent k cette publication. Gar si, par la prédica-
tion do l'Evangile, lo nom do Jésus-Christ est
porté jusqu'aux extrémités du mondo et annoncé
aux nations infidèles, les hérauts do l'Evangile no
pourraient cependant ni so rendre parmi ces peu-
ples lointains ou. barbares, ni rester au milieu
d'eux pour y exercer lour apostolat , s'ils n'étaient
soutenus par les prières, les secours et les libéra-
lités dos fidèles. Vous donc qui, par votre publi-
cation , leur procurez tous ces avantages, vous
acquérez certainement une grande part aux mé-
rites des missionnaires en prêtant k leurs travaux
un concours si efficace.

G'est pourquoi Nous souhaitons los plus
grands accroissements k votre entreprise, et ii
vous les secours les plus abondants do la grâce
divine; ot Nous désirons quo vous en ayez le
gage dans la bénédiction apostolique, quo Nous
vous donnons avec amour, à vous, cher fils, et A
vos associés, en témoignage de Notre bienveillance
patornelle.

Donné ii Rome, k Saint-Pierre, lo 15 mai de
l'an 187C, de Notro PontiQcat lo trentième.

PIE IX PAPE.

CORRESPOND ANCES

Berne, 17 juin.
La nomination d' un évoque vieux-catho-

li que , en la personne de M. Herzog, ne paraît
pas avoir causé une bien vive satisfaction
dans le monde radical. Le gouvernement de
Berne cherche il éloigner le nouveau digni-
taire ecclésiastique, par le motif qu 'il ne con-
vient pas qu une ville protestante soil lt
siège d' un évéché catholique. G'est un mem-
bre du Gonsejl exécutif de Berne , M Hart-
mann , q"' d0'1 s'être exprimé en ces termes.

De leur cote, les radicaux de Soleure doi-
vent fn'-'e tous le,,ra efforts pour  obli ger
M. Herzog à rester à Berne, et l' on me cite
un mol de M. Kaiser, qui  aurait  déclaré dans
les corridors du Conseil national à plusieurs
dépulés : Si M. Herzog vient s'établir ù So-
leure , 0008 le mettrons k la porle comme
uous avons fait de l'évêque Lâchât.

Vous voyez que les hommes d'Elat et les
Dronioteurs du mouvement vieux-catholi que
ne prennent du schisme que la parlie néga-
tive.

démarches qae nous faisons. Si le Ciel
écoute si bien ce que voua dites en ma fa-
veur oomineu. aerais-je assez ingrat pour
vous abandonner sur la terre 1 «

Nous ne croyons pas quo la persuasion
de l'ami"6 ait jamais tenu un langage plus
aimable pour faire accepter ces marques de
céuérosité qui demandent à ôtro offertes
d'une main ai délicate . Elizabeth , en son
cœur nohte et grand , avait dea trésors â'af-
feotion pour acquitter la dette de sa grati-
tude* Vis-à-vis de ses chers Filicchi , elle ne
orll igiiait nullement de se dire l'obligée. Il
jui fut toujours aisé de se voir elle-même à
la p lace de ces rares amis, et do sentir quel
bonheur elle aurait trouvé à faire pour eux
ce que l'inconstance do aa fortune leur per-
mettait de faire pour elle. Qui comprend la
joie da donner ne aouffre paa de recevoir ,
alors que le aon eat offert par la plus ai-
mante tendresse. Cotte joie de donner ,
qu elle a de douceur ! On dirait volontiers ,
quand on y songe , que si l'on oaait mesurer
la reconnaissance ù la douceur dont on jouit ,
c|est celui

^ 
qui donne qui devrait dea remer-

ciements à celui qui accepte.

Vie pieuse d'Elizabelh , occupée ct heureuse*
— bon humble impatience de servir les inté-
rêts de la relig ion aux Etals-Unis. — Lettres
adressées à Filippo et à Antonio Filicchi
-— Correspondance d'Elizabelh avec ses deux
belles - sœurs. — Rencontre providentielle.
— M. Cooper. — Don offert ii AI* du Bourg

CONFÉDÉRATION
Une assemblée très-nombreuse de braves

ealholiques argoviens se réunissait le S juin
dernier à Bunzen , dans le canton d'Argo-
vie. Celte réunion imposante a envoyé à
S. G. Monseigneur Lâchai , le télégramme
suivant:

t Bunzen , le 5 juin 1876.
» Assemblée du Pius-Vereiu du district

de Muri-Bremgarten.
» Réunion très-nombreuse ù Bunzen vous

donne l' assurance de son amour constant ,
de sa plus profonde vénération et de son iné-
branlable fidélité envers sou évêque légi-
time et envers le S* Père.

» Le président de l'assemblée :
» JEAN STEINIUNS.  »

Monseigneur a répondu:
« Remercie de tout mon cœur, profondé-

ment louché; je souhaite que lo Très-Haut
bénisse le peuple fidèle et catholique d'Ar-
govie , et lui envoie des jours meilleurs
Constamment fidèle à mou troupeau , el avec
lui uni au St-Père, je bénis toute rassemblée.

» EUGÈNE, évoque de Bille. »
Quel ques jours auparavant , p us de 3000

catholi ques élaient réunis à Breilenbach ,
dans le canton de Soleure, pour affirmer
leur foi.

Celte magnifi que assemblée populaire
adressait à Mgr Lâchât un télégramme ainsi
conçu *.

« Breitenbacb , le 25 mai 1876.
• Résolution unanime de plus de 8000

hommes de vous reconnaître constamment
comme leur évêque légitime. Un vivat en-
thousiaste à votre personne, et à votre dé-
fense intrépide de la loi catholique.

» SANER , député. »
Voici la réponse de Sa Grandeur :

« Lucerne, 25 mai 1876.
» Réjoui et consolé par la fidélilé inébran-

lable du peuple catholi que, je l'en remercie
et je prie Dieu de le conserver dans ces sen-
timents. Puisse ce brave peuple réussir à
sauvegarder les intérêts de la saiute reli-gion , pour lui et la postérité.

> Je vous bénis
» EUGE NE, évoque de Bùle, ,
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II est un euchantement que nul s'il l'aéprouvé, n'oubliera jamais. Partir", laisser
au nord derrière soi le sombre et rude hiver -
ae hâter vera les régions du Midi ; ae réveil-
ler tout a coup aoua le gai sourire du soleil
surpris et ravi tout à la fois de aeutir , an
Heu des morsures du froid , lea tièdea cares-
sée do la chaleur: délicieuaea impressionsl
qui les fera revivre en son souvenir aura la
parfaite image de cu que doit éprouvor un
cœur glacé par l'abandon do coux qu'il ai-
mait , s'il ae Bent réchauffé douoemont aoua
une atmosphère do bienveillance ot d'affec-
tion. Entourée dos soins d'une tendre ami-
tié, Elizabeth ne ae laissait pas de remer-
cier Dieu « des heureux changements qui
avaient transformé sa vie. » Lo repos et la
paix dont elle jouissait consolait de son
absence le potit nombre d'amis qui lui étaient
toujours demeurés fidèles , et qui avaient
tant souffert pour elle des rigueurs do sa fa-
mille. Peu de temps après eon arrivée »
Baltimore , sa chère Henriette '" 'Jf™'^
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M. Audenverl a présenté au Conseil fédé- ment dues aux trombes de pluies de la se
rai uu rapport , d'où il résulte que le dom- maiue dernière ,
mage causé, dans le seul canton de Tluirgo- . —
vie , aux propriétés publiques peut s'eslimer
i environ un million; les eaux out détruit
trente-deux ponts.

Quant aux pertes éprouvées par les par-
ticuliers , elles sont énormes et l'on ne peut
encore les évaluer. Ce sont les vallées de la
Murg et de la Tœss qui ont le plus souffert ,
et , dans celle de la Murg, Fraiienfeld , Ma-
Kingen et Stellfurt; dans celto dernière
localité des vignobles entiers ont été em-
portés par les flots.

Le Conseil fédéral a chargé son déparle-
ment de l'intérieur de suivre cette affaire ;
des représentants de tous les cantons seroul
convoqués pour voir s'il n 'y a pas lieu de
provoquer des collectes duns toute la Con-
fédération.

La ligne de Zurich ù Winterthour csl
rouverte depuis le 14; celle de Frauenfeld à
Romnnshorn a pu reprendre déjà le 15 son
trafic ù peu près comp let. La ligne de Win-
terthour à Frauenfeld en revanche n'a pu
encore ôlre rendue à la circulation , ct elle
ne pourra , dit-on , être rétablie pendant un
certain temps , qu 'avec l'aide de services
d'omnibus sur certains points où la voie a
subi des dégâts trop coin idôrables.

Le chemin de 1er de Zurich k Lucerne re-
prend son service complet depuis le 18 cou-
rant;  quant à la Compagnie d'Appenzell , elle
esl obligée d'interrompre le sien par suite
des écoulements considérables qui se sout
produits entre Wioklen et Ilérisau.

La Nationalhalin annonce , de son côté , la
réouverture de la ligne de Winterthour à
Singen.

La ville de Bille n'a pas été ménagée par
le iléuti ; elle a été , dit-on , sur le point de voir
le pont du Rhin rompu par le choc d'un
grand bateau de bains , que les eaux avaient
emporté , el qui est venu se briser conlre ce
pont , non sans le secouer d' une façon terri-
ble. H est certain que , pendant un jour au
moins, lu circulation des voitures a dil êlre
interceptée sur ce poiut , et que les commu-
nications entre le grand el le petit Bille en
étaient réduites à celles qu 'offrait la ligne
de jonction entre les gares.

Au petit Bàle plusieurs maisons avaient
de l'eau jusqu 'au premier élage.

Il paraît que dans le canlon de Thurgovie ,
le dommage , quel que considérable qu 'il soit
déjù , «été allénué par l' effet de l'endigue-
ment de la Thiir. dont les eaux se sont éle-
vées, il est vrai , à un niveau inconnu jus-
qu 'alors , mais qui n 'en a pas moins été
maintenue dans son lit.

Les rivières qui ont produit lesdégâls les
plus considérables la Thur , la Tôss, l'Eiilach ,
la Joua , l'Aa , la Glalt. la Murg, etc., ont tou-
tes leurs sources en dehors du rayon alpes-
tre ; les rivières qui s'alimentent de la fonte
des hautes neiges n 'ont point débordé , elles
eaux du lac de Brienz sont restées aussi pu-
res, pendant toute In semaine dernière , qu 'au
milieu d' un été radieux ; ce fail semble bien
prouver qne les inondations dont vient de
souffrir lu Suisse orientale , sont exclusive-

La description que voua faites de ce qui
voua environne est raviaaante ; toutes mes
pensées , tontes mes espérances , s'envolent
vera l'heureux endroit que vous nous avez
dépoint. Ohl si je pouvais m'y voir un jour!
non commo jo suis maintenant , dans ma
présente situation , mais pour y être vraiment
heureuse I... Puissé-je jouir un jour du privi-
lège do servir Dieu dana votre roli gion bé-
nie 1 Chère sœur , ne cessez de prier pour
moi, no m'oubliez jamais à la chapelle.
¦Souvenez-vous du soleil couchant. 3'irai
toujours vous retrouver au pied de la croix
à l'heure du Miserere. Quel doux sou-
venir 1 »

ELIZABETH A ANTONIO FILICCHI.

20 août 1808.

« Bien quo votro sœur d'Amérique vous
ait écrit doux fois durant cea deux derniers
moi8, elle ne peut réaister au bonheur de
vous remercior de votre lottre du 18 avril ,
et de vous adresser quelques lignée en pro-
fitant d'uno occasion favorable qui BO pré-
sente. Votro lettre a été pour moi comme le
baume lo pins vivifiant , le plus consolant.
Elle eat venue guérir mon imagination ef-
frayée, qui so livrait k mille conjectures
funestos à cause do votre long silence. Le
Dieu tout-puissant connaît seul avec quelle
tendresse , ot quelle constance , je vous ai
recommandés IOUB deux, votre Filippo et
vous, à la messe et à la communion ; incer-

Nous lisons dans le Jura bernois, jou rnal
qui se publiée St-Imier: « On annonce d'Un-
dervelier le prochain mariage de M* Salis,
curé libéral de ce village , avec M"' E. Sim-
meu , de Sl-Imier. •

La vérité est que les promesses de ce fu-
tur mariage sont affichés à la maison de
commune de St-Imier.

L'aimable fiancé , ex-capucin italien , éman-
cipé lors de la révolution de 184S, se fait
appeler sur l' affiche SAI.ES et non Salis; en
outre , il se donne la qualification de I'HOFICS-
SEUR el non de curé.

Qui clierche-t-il à tromper par ce double
mensonge ?

Le révérend Salis , actucllementcuré vieux-
catholique à Undervelier , est né eu 1820 et
a, par conséquent , 56 ans. M11*- Siminen , sa
fiancée , esl âgée de 24 ii 25 ans.

Elle est prolcslante , et née de parents
protestants.

NOUVELLES DES GANTONS

Vaud. — A Bex , uue chèvre , s'élaut
arrêtée devant le magasin d' un horloger , vil
son image dans la vitrine. S'imaginait! que
c'élait un animal de son espèce qui la re-
gardait , elle sc jela violemment contre celle
rivale el passa de l'autre côté de la vitrine ,
au grand amusement des spectateurs , mais
non de l'horloger ni du propriétaire de l'a-
nimal.

Valais. — 11 résulte des rapports des
médecins de district que la sanlé publi que a
élé généralement bonne en Valais l' année
dernière. La lièvre typhoïde , la rougeole
ainsi que la petite vérole firent toutefois
leur apparition dans plusieurs districts. Le
caractère dc ces épidémies était bénin. Ce-
pendant le typ hus fit de nombreuses victi-
mes dans la commune de Mnrtisberg pour
laquelle lc médecin de district a évalué la
mortalité ù 25 p. cent.

— Lundi b juin , -le village de Muraz a eu
une de ces fêles de plus en plus rares , ré-
jouissantes autant que graves et solennelles.

M. l' ancien président'̂ Norbert Purvex , ûgé
de soixante-seize nus, el M"" Marie Collet,
sa respectable épouse , âgée de soixanlc-
qualorze ans , célébraient leurs noces d'or,
c'est-à-dire le cinquantième anniversaire de
leur heureux mariage.

Mgr Baguoud , évêque de Bethléem cl Ré-
vérendissime Abbé de la royale abbaye de
St-Maurice , dit lu messe d'actions de grâces
ct bénit ce coup le vénérable , en invoq uant
sur lui et sur sa nombreuse descendance (il
y avait cinquante el un enfants el petits
enfants) la continuation des bienfaits et de
la protection du Très-Haut. Sa Grandeur
laissa tomber du haut de la chaire sacrée
des paroles pleines d'onction et de simple
éloquence , fort bien senties et appropriées
à la circonstance , que l'auditoire et l'heu-
reuse famille , qu 'elles visaient p lus particu-
lièrement , reçurent avec une émotion mar-
quée.

taine que j'étais , si vons viviez en ce monde
ou en l'autre. Et quand je reçus , dimanche
dernier , cette lettre que j' avais si longtemps
désirée , jamais je n'aurais osé l'ouvrir , si je
n'avaiB auparavant fait nn acte de résigna-
tion , à genoux, avec f erveur. Après l'avoir
lue et relue , les enfants , auxquels i avais
communi qué ma joie, tous B'agenouillèrent
en ni ' i ii umivm , et noua dimc8 ensemble lo
Te Deum de toute notre âme.

» Ainsi , non-seulement voua êtes en vio,
voua et votre cher frère, maiB vous aimez et
chérissez le souvenir de votre pauvre indi-
gne sœur; voilà vraiment une joie bien
grande I... Et Amabilia , votre chère et excel-
lente Amabilia , vos doux enfants , tous vont
bien ; et un nouveau tréaor est venu qui ac-
croît le désir que j'ai do voue voir tous en-
core une fois. Mais co qui n'eat pas possible ,
c'est qu 'aucun puisée égaler jamais le ravia-
sant Giorg ino. Ahl ai le cher charmant
Bnfant 8e retrouvait encore dans mes bras ,
commo je l'y retiendrais étroitement I Cher
A II : or . i i  > . embrassez-le quelquefois pour moi.
J'ai laissé tomber bien des larmes sur sa
petito robe que sa chère mère m'avait don-
née...., et sur cette petite boucle de ses
cheveux , quo j' espère cependant lui faire
voir un jour!...

» Vous ne me parlez pas de la santé de
Filippo; j'eBpère qu 'elle n'est pas pire qu'à
l'ordinaire. La lettre qu 'il m'a écrite , k ce
que vous mo mandez , de Bordeaux , je ne
l'ai jamais reçue.

(A suivre.)

De l'église le couple patriarcal , entouré
de Monseigneur , de MM. les curés de Muraz
et£Collombey, suivi de In nombreuse assis-
tance , nu bruit des mortiers et au milieu des
murmures approbateurs ct sympathi ques ,
B'est rendu sur l'emplacement choisi et pré-
paré avec goût pour le côté mondain et fa-
milier de la fête. Là , en plein air , dans un
amphithéâtre pittoresque , aux abords d'un
verger plantureux , sous un ciel sans nuage
et à l'ombre des noyers touffus projetant au
loin leurs rameaux ombreux , la famille avait
convié à ce banquet succulent et plein d'en-
train de nombreux parents et amis , qui fu-
rent charmés de partager les émotions et la
cordiale gaîté de cette belle journée.

Chacun fit honneur aux noces d'or et aux
bons vins qui les égayèrent. Ajoutons que
tous les yeux se mouillèrent de larmes
quand le chef de la famille adressa ses con-
seils dans une allocution attendrissante à
ses enfants et petits enfants. De nombreux
toasts furent portés , de chaleureuses et tou-
chantes paroles furent prononcées dévelop-
pant ies impressions et les pensées variées
des orateurs.

STeucliâtcl. — Un jeune bomme du
Locle, élève de l'école Paroz, a trouvé la
mort dans le lac en se baignant.

Genève. — Jeudi a eu lieu la première
communion des enfnnts catholi ques de la
ville de Genève. Cette solennité particulière
ajoutée à la solennité de la Fête-Dieu a
donné une grande animation aux églises.
Dès six heures du malin les rues étaient
sillonnées déjeunes filles velues de blauc et
de jeunes garçons se rendant avec leurs pa-
rents à leurs églises respectives. On se figu-
rera ce que devait ôtre ce mouvement quand
on saura que près de quatre cents enfants
avaient le bonheur ce jour-là d'être admis à
la première communion. Ce sont tous des
enfants de douze ans , car on ne les admet
qu 'à cet âge. Les églises n'ont cessé d'être
remp lies d' une foule émue nux cérémonies
du malin et du soir.

Le lendemain , ces mêmes quatre cents
enlanls revenaient encore avec la même
piété recevoir le sacrement de confirmation
des mains de Mgr Baguoud , qui , sur la de-
mande de Mgr Mermillod , avait bien voulu
se rendre ù Genève pour celte cérémonie,
qui n eu lieu successivement dans les égli-
ses de deux paroisses , auxquelles les deux
au (res paroisses se sont réunies. G'étnil
pour les catholi ques une grande joie de pos-
séder quelques instants nu milieu d'eux un
évêque venant au nom de leur évêque exilé,
Mgr Baguoud , dans une paternelle allocu-
tion , leur a donné à tous des paroles de
force et de consolation.

( Courrier dc Genève.)

CANTON DE FRIBOUKG

La Commission française de l Association
suiï-se de Pic XI , aux sections du canton
de Fribourg el aux uulres sections dc la
Suisse.

Messieur - ies Présidents ,
Chers confrères ,

Les descendants des héros de Morat vont
se grouper , res jours , autour de la bannière
fédérale ct fribourgeoise , pour célébrer le
400°"' anniversaire de la grande victo ire de
Mora l , qui sauva la pairie suisse menacée
par l'invasion étrangère ct ouvrit  à Frihourg
l'entrée dans la Confédération. Cet anniver-
saire est doubleme nt cher aux cœurs fri-
bourgeois.

Fribourg n 'hésita pas un instant à s'unir
à Berne pour repousser l'étranger ct sauver
la liherlé helvétique. En retour du ..ang
versé, les cantons confédérés , réunis n Staw/,,
reçurent Fribourg et Soleure dans la Confé-
dération. .Voici ce que disait le Bienheureux
Nicolas de Fltte , à la diète de Stanz :

c Chers Seigneurs, fidèles confédérés! Soyez
> salués au nom de JéSUS I Mon lion père m'a
> envoyé ici pour que je vous harangue a propos
» de vos discordes qui peuvont entraîner lu ruino
> do la patrie, Je suis un homme panvre el «•»•"
> lellres ; mais je veux vous donnor conseil <u-
» toule la sincérité de mon cœur, et je vous im*"
» comme Dieu m'inspire. Jo vous fû"''!"'° .*"f'"

» taire un peu K, vou.1 ni te - '• ; )Illï .J,,. I_ ,.)S, traitez
! ffffi¦te. ".".* se„.i,i,

r
,„s , .., ,„_» ->os .main s N songez que c'est aune cons-

! ,
1
â™?ô"quo vo1_ servos'pères devez votre

, prospérité. , ,
» Muinioni-iii. nu», *,•»*- - _ ... ...,v . m ,__

> «nait parmi vous, Dieu vous a accorde de si
, îielles victoires; voudriez-vous, par jalousie el
» par cupidité, pour un partage Je butin , vous
, séparer et vous perdre réciproquement ? Gar-
> dez-vous bien de toute dissension , do touto dé-
> 'fiance ; en Dieu on doit toujours trouver ln
> paix Dieu qui esl la paix même, n'est sujet s"!
> aucun changement ; mais la discorde est sujette
, au changement el ello détruit toul.

• G'est pourquoi je vous en conjure, chers co a
» fédérés des campagnes! Recevez, dans votre
» alliance les deux bonnes villes dc Fribourg el
> de Soleure ; ellos vous oui prêté un fidèle sC-¦ cours dans le danger ; elles ont souffert avec
• vous par la bonne et par la mauvaise fortune;
» elles ont beaucoup perdu pour voire cause. Je
» ne veux pas seulement vous exhorter et vous
» conseiller de les recevoir, mais jo vous supplie
» instamment, parco quo jo sais quo c'est la
» volonté dc Dieu. Il viendra un temps où vous
» aurez bien grand besoin de leur secours ot do
• leur appui.

» Vivez en paix ct cn bonno intelli gence avec
» vos voisins. S'ils vous attaquent , défendez vail-
» laminent la patrie et combattez en hommes do
> cœur. Pratiquez la justice é l'intérieur, ot aimoz-
» vous les uns les autres commo des alliés chrô-
» tiens. Que Dieu vous protège et soit avec vous
» pendant toute l'éternité. »

Nous voudrions que ces paroles de l'Er-
mite du Ranfl , du Saint et du Héros suisse,
fussent entendues de tous nos chers Conci-
toyens sur lc champ de balaille de Morat ,
au jour où dans la concorde les enfants de
lu même patrie vont célébrer un aussi an-
cien et aussi glorieux anniversaire.

Nous croyons répondre aux vœux de tous
les membres dc l'Association suisse de Pie
IX en leur demandant des prières (1) le 22
juin , pour remercier Dieu de la protection per-
sévérante accordée à la patrie et en particu-
lier à notre cher canlon de Frihourg. Oui,
prions , afiu que , sous le souille do Dieu , la
paix , l' union pour les fils de la même patrie
demeurent avec la liberté les biens sacrés et
immortels des descendants des héros de Mo-
rat. Nous inscrivons sur notre drapeau le
mol du Convciilus do Sempaeh : tous pour
un, un pour tous.

La patrie n 'a rien à redouter des catholi-
ques: Les meilleurs chrétiens sont aussi les
meilleurs citoyens, des citoyens infiniment
éclairés sur Ir.nrx devoirs. Plus ils croient
devoir à Dieu, plus ils pensent devoir à la
patrie. — Chose admirable , la religion qui
ne semble avoir d' autre but -que lu félicité
éternelle, fait  encore noire bonheur sur la
terre.

Nous nc pourrons jamais assez répéter
celle parole de Montesquieu qu 'on n 'accu-
sera certes pas d' avoir été un clérical : Oui,
te meilleur chrétien est aussi; le meilleur ci-
toyen.

Agréez, elc.
Au nom dc la Commission française ,

Le Président *. Frédéric GI.NIUU ., député.

On annonce de Bulle la mort de M. l'avo-
cat Sciobéret. Le barreau fribourgeois perd
en lui un de ses membres les p lus distin -
gués.

La semaine dernière , un brave père de
famille de Mossel fui frappé à la tempe
avec une pierre lancée par un impruden t-
La mort a élé instantanée.

NOUVELLES DE L' ETHAM EH

l_ oUreH de Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, JO juin.
Electio n au Sénat en remplacement f t

M. Ricard. On ne parle pas d'autre choS8
drpuis 48 heures et plus. Dans les train8
parlementaires , à la Chambre , au Sénat ,
dans lea couloirs , aux buvettes : Qui sera
nommé ? — Les uns parient pour M. Buffet ,
les autres pour M. ltenouard . D'après IiV
supputations les plus impartial es , la balanç6
paraît pencher légèrement en faveur de ¦*»'
Buffet. Tout peut dépendro d'une voix. .

On no -.'intéresse guère à co que fera *
Chambre aujouid'hui. Les a*P«es %%&
mes abandonnent leur -"e pour •**'•*
la galerie des Totaux. La circula^ 0 *
est difficile , comme aux grands jou rs ne
l'Assemblée nationale .

Ou so communique les renseignement s i"
plus minutieux , et les pointages reprennent
de plus belle; on se croirait daus uno agence
de paris mutuels.

MM. Wolowki , A. Picard , amiral Jaurès,
général Chanzy, Arhel et C. Périer , mala-
des ou en congé ; MM. Esquiros et Ricard»
morts , font défaut à la gauche. Co sont bni
voix enlevées à M. llenouard. _ ,

On avait dit quo M. Luro , qui vient <*
perdre sa mèro, no viendrait pas voter; J e
vois so diriger vers la salle. M. Victor flOg
ne viendra pas donner sou suffrage à M* l;e"
nouard. Voici son dernier mot : a J'ai ving
ans d'exil au service de la républiq ue , s « **0
fant; mais jo ne me résignerai jamais a vo-

(1) Los memhres des sections pourraient assis-
ter it une messo le malin el communier *



1er pour quelqu 'un qui , après avoir mis en
Accusation Louis-Napoléon , a prêté eorment
à l'empereur. »

Les gauches comptaient anssi sur la voix
de M. de Cissey en faveur de M. Renouard.
Pourquoi ? Parce que, l'autre jour , M. Gam-
betta s'était mis de son côté pour faire ajour-
ner la révision de la loi militaire. Je sais
enfin le mobile qui avait amené l'ex-dicta-
teur a intervenir dans cette affaire. Il s'agis-
sait de gagner la voix de M. le ministre de
la guerre. Eh bien , c'ost peine et temps
perdus; lo général de OisBey a écrit su pér-
sident Pasquier qu'une indisposition le rete-nait a Pans.

Les ropub icains sont d'une colère pour-pre. Consenti âisent-ih , il était hier à che-val, et , es matin , ,1 serait ûu m ? Au fl

?PK!Xn?
a8 "T d0Dner dftD8 k« toxtales indignations de nos adversaires. Le plus

r nvliff "-1' °'68t «» la droite ,elle aissi,croyait pouvoir compter sur le vote de M. d/*
ment^t , W 

de 8on côté - fort ^ère-
dre M™ -ad__ - J . 

Q'ai PaS entend« le Pl«««-
«In- .î i

0,
n do la droite > il faut «ôduirecelle de M. Gontaut-Biron , notre a.bsw™

deur a Berlin , celles de MM, Maurice etBernard Dutreilh , morts ; en tou,"¦ ____ _Deux sénateurs , MM. Hennessy et MslhsrhÂ'
seraient, au-on, empêchas de se -o.... „ s.
Versailles. Eu somme , cinq v2 1 ?
défalquer. Avec les 9 de la gauche ÏSïï *,14. D'où suit que le chiffre des vou'nL 0 '"28G, et la majorité absolue uT&Taura certainement encore des réduction *! y
prévues à l'avance ot inédites jusqu 'iciLe scrutin est ouvert deux heures dur*.,de doux heures à quatre heures. Lw!_ '
""¦. en soi, n'a rien de bien iotêres^nt ¦vous 1. connaissez. Il y a deux nn^SKtribune ; un secrétaire , debout , attend d'air fort ennuy é, tuant le temps selon si Lntaïaio, qu'un sénateur grimpe l'éuo__li_.r Aadroite, remette son bulletin sous SKLSfermée, jette sa boule do contrûU. J.IWBecondo urne et s'en aille par IW H
gauche. Le président est eïtouré S')!temps du , vote par des groupes ' £3 fnuance politique varie du rouée J.., TIau rose. Au pied de la tribune?leftS"sionnes pour ou contre les candidat! „„P
tent , un par un , les votants 7 • °°mp:
préjuger les Ar^^^lT *tre heures moins cinq le iSZ .'&?**a:tt^ne viem ,,i«B. S1I 
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scrutin est fornj_ i. o?on*° » vo^? - Le
un froid . - Qu'y a.wi dans^eUeu.^18 j,ette
portent les secrétairesîNourwror^
uno demi lmur* aan8

Ah l j  oubliais do vous dire , que contretoute attente , et en dépit de ses belles tira-des déclamatoires , IL est venu voter. Je me
doutais bien qu 'il on serait ainsi. Quand on
a des grades dans l'armée républicaine, il
faut bien obéir à ses soldats. Trois sénateurs
faisaient peine à voir.: M. lo général Chan-
garnier, à peine remis d'une grave maladie ;
M.Léonce de Lavergne ot M. Pierro Lofranc,
à peu près impotents tous deux.

Pendant le dépouillement du scrutin , M. le
ministre Waddington vient d'une voix douce
et onctueuse déposer sur le bureau le projet
de décollation des grades voté par la Cham-
bre des députés. Ce serait son testament, si
l'élection amenait une crise, comme on per-
siste a le supposer . -

En attendant , j'entends diro que M. Mau-
•«ce Rouvier a comparu , ce matin, devant le
JUge d'instruction , et qu'à Constantinople
quatre ministres auraient été suicidés par
des Boldats ivres. Moi, qui croyais naïvement
quo les soldats turcs ne pouvaient s'enivrer
puisqu 'ils ne boivent ni vin , ni spiritueux,pas même do la bière 1 Enfin !

Nos sénateurs rentrent ; à gaucho les figu-
res Bont pâles et ies fronts sombres. A droite ,
on est radieux ; on se serre les mains , il est
j >oinmé l Cet éclat de joie monte jusqu 'aux«ibonea ; je crois entendre qu 'il y a troisvoix de majorité p0ur M. Buffet. Le prési-
Voici le S '° dire au J U9te ' Eooutons-le:
«n. Nombre «Jl

1 d" d*5Poui' }emect du scru-
frrimKs ™iï:*?nt ": ?8G' Suffrage, ex-
a obtenu i u J!-™6 ab8olu0 *¦**&- M- Buffet
coup de Bifûet °'x; M- Renonard 141. Un
dent ordonne do f * "no tribuno 5 le Pr08i"
Aux termes du r^ eva°uer cette tribune.
M. Buffet sera r^-7.T
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que je les emprunte , à ce journal qui , na-
guère, traitait si durement les catholiques ,
les signalait même comme des conspirateurs
en sa qualité de premier organe officieux de
l'ancien ministère Minghetti.

« Nous n'avons pas cessé et nous ne ces-
serons pas, dit VOpinione daus un article
très-remarque , d'avertir le pays des périls
que le radicalisme lui prépare. Nous ne sui-
vrons pns les journaux confiants qni appuient
le ministère et nous continuerons de signaler
les points noirs... Nous éludions attentive-
ment le langage des démocrates, qui , SOUE

le régime des conservateurs, se montraient
franchement républicains. Aujourd 'hui, ils
ont l'air radouci ; ils ne nomment pas le roi ,
afin d'éviter de lui rendre hommage , et sc
déclarent organes du cabinet actuel dont ils
défendent les actes avec un soin jaloux. »

Plus loin , le même journal ajoute :
« Un travail lent , obscur et funeste des

sectes est incontestable : elles ont repris leur
action (tans ces derniers temps. Aujourd'hui
ce travail se concentre sérieusement sur le
thème du suffrage universel , mais il laisse
entendre que les nuages portent la foudre
dans leur sein* »

Evidemment , ces oracles de Balaam n em-
pêcheront pas les tristes conséquences àe
la démoralisation répandue à pleines mains
parce môme parti auquel appartient VOpi-
nione. O'est ce parli qui a déchaîné les plus
mauvaises passions des sectaires et qui les
a exp loitées pour faire ITtalic-une, et main-
tenant  il ose se plaindre d'avoir à subir le
contre-coup de ce déchaînement universel
des plus ignobles convoitises I Mais cela
équivaut  à vouloir  retenir le trait une fois
lancé, ou le cheval indompté une fois pressé
de l'éperon.

A eel état dc choses où l'on voit se prépa-
rer les vengeances de Dieu , s'ajoutent les
embarras de la politi que italienne au milieu
des graves complications qui s'annoncent et
se préparent. Il n'y a aucune certitude , point
de fixité dans les conseils du gouvernement
italien en ce qui concerne l'attitude à pren-
dre vis-à-vis de l'étranger , le plan à suivre
dans la redoutable question d'Orient. Inter-
pellé avant-hier à la Chambre au sujet des
bruits alarmants que l' on avait fait courir
sur les armements et les intentions belli-
queuses du gouvernement italien , le prési-
dent du ministère, M. Depretis , a répondu
qu 'il n'entendait pas se lancer dans la voie
des aventures, mais aussi qu 'il ne pouvait
pas vouloir la paix à tout prix.

Ces paroles qui prétendent tout dire ct ne
disent rien sont l'exacte expression dc la
situation vague et indécise que le gouverne-
ment italien s'est créée lui-même par sa
tienne

116 6goïsle> «uti-nationalc ct anli-chré-
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sacrée des défunts ct s'approprier les biensqu ils ont destinés à un bul religieux? Hé-
las ! il ne faut pas le demander dans un pays
où les convoitises et la violctice brutales ont
seules force de loi. Mais on verra bientôt
jusqu 'où mèneront ces atteintes au droit de
propriété, de même qu 'on verra les tristes
effets d'une autre proposition imp ie qu 'a
formulée le sénateur Manri pour en venir à
l'abolition du serment sur l'Evangile.

Des pèlerins allemands , au nombre d'en-
viron deux cents personnes , présidés par
M. le prince de Lœvenstein et par M. le ba-
ron de Loë. viennent d'arriver à Rome. Ils
seront reçus au Vatican le 21 juin , jour an-
niversaire du couronnement de N. S.-P. le
Pape.

A l'occasion de ce même anniversaire sera
tenue une réunion consistorialc dans laquel le
le Souverain Pontife préconisera plusieurs
évoques. V.

France. — Il existe en France une vaste
et profonde consp iration qui a un double
objet: la « déchristianisation de la France , »
pour arriver plus sûrement à « la réorgani-
sation démocratique et sociale de la sociélé
française. » C'est là un fait que les événe-
ments des dernières années démontrent trop
péremptoirement pour qu 'il soil besoin d'in-
sister.

Il y a cependant des aveugles plus ou moins
volontaires. C'est à ceux-là que s'adresse
Mgr l'évêque d'Orléans dans la brochure
qu'il vient de publier sous le tilre de : OU
allons-nous ? Où va la société française , l'é-

minent prélat le montre en se bornant à bre de carreaux , enlevé des drapeaux , etc.,
grouper avec une éloquente concision de ' plusieurs Meetinguisles ont été blessés : en-
commentaires, des extraits de discours ou
d'ouvrages écrits par les chefs du radica-
lisme.

Je m'adresse , dit Mgr Dupanloup, à ceux
qui se sout faits ou se feraient, de quelque
manière que ce soit , leurs alliés-ou leurs
complices, et je leur dis: « Qu 'importe que
vous les aidiez sans lc savoir et saus le vou-
loir à franchir les intervalles , à fournir les
premières étapes ? Ce ne sont pas les inten-
tions , ce sont les actes qui sauvent ou per-
dent un pays. Et que l'on soit leur auxiliaire
inconscient ou volontaire , si de lait on l'est,
qu 'importe ? Un pays n'en périt pas moins
par de telles défaillances et de telles compli-
cités. »

Nous reviendrons sur cette remarquable
brochure. Nous avons voulu dès aujourd 'hui
la signaler à l' attention — c'est à dire à l'ad-
miration — des amis dc l'Eglise et de la
France. *

Italie. — On lit aux dernières nouvel-
les de l 'Italie :

t Le roi a relardé de quelques jours en-
core son dépari pour la Haute-Italie.

» D'après une nouvelle qui circulait daus
le monde politique — à laquelle nous n'a-
vions eu garde tout d'abord de prêter foi —
plusieurs légations étrangères s*e seraient
vivement plainles de voir que certains télé
grammes qu 'elles transmettaient ù leur gou-
vernement , ou qu 'elles recevaient de lui , sc
trouvaient le soir reproduits dans les infor-
mations particulières d' un journal officieux
de Rome, organe notoire du ministère de
l'intérieur.

» Cetlc nouvelle, qui révèle un singulier
abus du secret des correspondances télégra-
p hiques , ct môme de la propriété d'autrui ,
nous esl confirmée, et malheureusement
nous ne pouvons plus douter de son exacti-
tude. Nous pourrions , au besoin , ciler les
légations qui ont été victimes de ces abus et
qui s'en sont plaintes à noire gouverne-
menl. >

icomo. — Les pèlerins allemands sont
venus à Rome , se proposant de déposer aux
pieds du Saint-Père , le jour anniversaire de
son couronnement , cinq caisses remp lies
d'ornements sacrés destinés aux églises pau-
vres.

Les caisses arrivées à Rome ont él(i rete-
nues à la station du chemin de fer par l'ad-
ministration dc l'Etat qui a demandé à M. le
baron de Loë, président du pèlerinage , la
somme de 1,100 francs en or pour droit de
douane. Un commissionnaire s'en étant môle,
l'administration a réduit les frais à 680 francs,
mais elle y n J0'"! -103 francs à titre d'a-
mende parce qu un ecclésiastique avait cru
pouvoir déclarer que les caisses renfermaient
des objets à usage ou usés.

C'esl en vain que les allemands ont objecte
nue les caisses, étant destinées nu Pape, se
hvmvflient. e» verl " môme (lc la loi dile iès

garanties, exemples du payement de lous

dl'
i M  douaniers ont haussé les épaules , ils

«...missent ni le Pape , ni la loi , ils nene. c0"„ „ les caisses , les 680 francs et l'a-
SédoHOS IVm.es.

L
Nous ne savons comment se terminera

cette affaire , si d'autorité civile supérieure
modérera ou "°" le •/-èlc dc scs employés , si
elle rcardera les droits et l'amende comme
de bo.wic 1)̂ - Sl elle voudra ou non res-
pecter cl f"- ll'c resI» eclei' la loi , que nous
vovons d'aillé-"* violée tous les jours par
les journa listes, les caricaturiers et les dé-
putés.

All-B»lo6nc* — L'empereur d'Allema-
gne vieul , dit le Vœu national de Metz, de
rendre un :décret autorisant Tachât de lêr-
rains noi' r ' l'élargissement des fortifications
anlour des lorteresses et places fortifiées
suivantes : Cologne , Coblenlz , Spandau , Cus-
trin ', Posen, Thorn , Dantzi g, Kœnigslierg,
Gog'au , Neuss, N<*mel , Pillau ,' Stolberg, S*.vi-
,iem»Hde, Stralsund, Friederichsfort , Son-
derbourg, Dupel , Willielmshaven , ainsi que
les embouchures du Wcser et de l'Elbe. Si
les propriétaires ne sont pas disposés à ven-
dre leurs terrains à l'amiable , on les y for-
cera par voie d'expropriation.

Belgique. Voici quel ques détails sur
les désordres d'Anvers, mardi soir :

Aussitôt le résultat proclamé, les per-
sonnes revenant de l'IIôtel-de-Ville étaient
provoquées par les cris de : A bas Malou I A
bas les représentants de Brecht I 11 y a eu
de nombreuses collisions. Vers 4 heures ,
une bande de Gueux appartenant nu Mer-
tens- Vereenigitigi ((es Gymnastes , des étran-
gers, des voyous soudoyés se sont rendus ,
efl passant par la rue Jun Van Lier , où ils oui
pris des briques, à la rue de l'Empereur, au
local Morctus où ils ont brisé un grand nom-

tc autres un étudiant qui « reçu une blessure
à la lôle, pénétrant jusqu 'il l'os. Le blessé a
été soigné par MM. Van Kerckhoven et
Servais.

A 9 heures et demie lu garde civique n été
convoquée. C'est vers cette heure qne les
émeuliers se sont rendus chez MM. les re-
présentants Coremans et De Luet. Chez le
premier, les portes ont été enfoncées, les
châssis arrachés , le mobilier brisé et dis-
persé, les tapisseries enlevées : des tentati-
ves d'incendie oui eu lieu et n'ont manqué
leur effet que par l'intervention de M. S. qui
a exposé aux furieux les suites probables de
leurs coupables tentatives. Une demi-char-
rette de briques a élé ramassée dans les ap-
partements de M. Coremans. Chez M. de Laet,
il y a également de grands dégâts , des car-
reaux brisés, etc.

Chez J. Jacobs , rue des Claires , toutes les
glaces sont brisées.

Chez M. Van Boghout , des glaces ont été
brisées ; des femmes se promenaient avec
des gobelets volés.

Au bureau de l 'Escaut, plusieurs carreaux
de vilres ont été brisés : les énergumènea
ont été dispersés par la police el la gendar-
merie.
_. Chez M. De Wintcr-Lati .vers, quant ité de
glaces ont été brisées; des falots incendiai-
res ont élé lancés conlre la maison; un de
ces projectiles s'esl fiché enlre deux mor-
ceaux dc vitre;  les émeutiers criaient: des
cartouches !

M. le juge Moureau a élé frappé , Place de
Meir , au moment ou il voulait  arrêter un
gueux qui brisait les vilres d' un fiacre.

Plusieurs catholi ques ont élé blessés; par-
mi eux on signale M. Armand Reussens ,
bourgmestre de Brasschaet, et M. P. Nève.
Ce jeune homme , atteint à la tête d' un vio-
lent coup de casse-lôte, ost gravement blessé.
Il a reçu les soins dc MM. les docteurs Ser-
vais ct Van Kerckhoven.

— Le thème favori de lu presse libérale à
propos de l'élection d'Anvers , c'est « l'écra-
sement de la ville par les campagi .es. »

Pour faire justice de ce cliché , il Fiiffit de
citer les chiffres de l'élection :

Il y a dans l'arrondissement d'Anvers dix
mille six cent dix-huit électeurs inscrite.

Sur ce nombre , huit mille cent soixante-
cinq appartiennent à la ville; denx mille
quatre cent cinquante-trois appartiennent à
la campagne, on y comprenant môme les
électeurs de Berchem ct de Borgerhbut,
Communes qui font partie de l'aggloméra-
ration anversoise.

Ou demande comment les seconds ont pu
écraser les premiers.

DÉPÊCHES TÊLËGItAPRIQ-IËS
VEIISAH.LKS, 17 ju in-

La Chambre a validé l'élection de M
Cnrré-Kérisouet.

La discussion sur l'emprunt de 120 mil
lions de la ville de Paris a élé fixée à mardi

TT . LONDUKS , n ju in .
Uu incendie a détruit la fabrique de tapis

dc lames d'A yr (Ecosse) ; 25 femmes enfer-
mées à clef dans l'atelier ont péri.

C0N>TANT1.\01'I,K, 17 jllill.
Hassan, l'assassin des ministres, a été

pendu ce matin.
Sawfet pacha est nommé ministre des

affaires étrangères et Abdulkerim ministre
de la guerre.

CINCINNATI , 17 juin.
La convention républicaine a définitive-

ment choisi M. llayes pour son candidat à la
présidence et M. Wheclci* à la vice-prési-
dence.

Public «Iion rccoiiiniau.lable.

LE FOYER. Journal de la famille , parait
le samedi de chaque semaine; en une livrai-
son pelit in-4" de seize pages à deux colon-
nes. Il forme chaque année deux beaux
volumes de chacun 416 pages ou 882 colon-
nes, avec tables et couvertures imprimées à
part.

Tout ce qui parait dans LE FOYER est
inédit.

On s'abonne en envoyant pour la France,
8 fr . ;pour  l'Europe , 11 IV* ; hors d'Europe *.
13 fr. ; à M. Th. OLMËR , gérant du i-»'»"""
LE FOYER, US, rne Bonaparte, » *&%:&.

Un numéro spécimen est envoyé i>
mande affrancliie

^^^
___==_:_=_=-̂ ^

M. SovBsusa , Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER, 4 DATER DU Ie' JUIN I87 fi
1* De IJausauuo à. Berne.

¦Mia ntUn f i t  util! ioir «tir

LAUSANNE, dôpart. —. 5 10 8 35 1 30 10 50 4 07 7 »
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 33 2 16 12 10 5 24 7 50
ROMONT — 6 55 10 20 2 52 1 55 0 40 8 42
FRIBOURG, arrivée. — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 27
FRIBOURG, départ . 5 45 7 59 11 21 3 85 4 35 9 35
BERNE, arrivéo . . 7 2 3  9 05 12 25 425 G 2 5  10 35

2° ï)o Berno iî J,kiis_._ i ..< .

BERNE, départ. .
FRIBOURG, arrivée
FRIBOIJI-G , départ
ROMONT . . .
PALÉZIEUX . .
LAUSANNE, arrivée

C 22 10 30
7 35 11 21
7 47 11 28
8 47 12 08
9 30 12 42

10 15 1 20

a» Ligne ItuIIc-Iionioiii.

BULLE, départ 5 » 9 20 1 45 7 3c
ROMONT, arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 » 0 »
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

Banque WECK ei /OY.
Conformément aux dispositions du décret

du Grand Conseil du G mai dernier , UOE
bureaux seront fermés les 20, 21 el
22 juin.

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

I_1.i|itt» -«lil
VEGETALES GOURMANDES.

Pilules purgatives et dépuratives
de sang.

CALVIN, !]';. boulevard Sébastopol , Paris
Hygiéniques , préventives , curalives de la

consti pation ct de tous les malaises qui , né-
gli gés, font les maladies , comme migraine ,
aigreur.-), glaires et bile.

SO années de services attestés en France
et à l'étranger.

Dépôt à Fribourg, droguerie Ch. LAPP.
(C 3878 F)

ESSENCE DE VIE
da docteur KIËSOW , ù Augsbourg.

Ancien remède très-célèbre ct renommé
pour son efficacité infaillible contre les ma-
ladies chroni ques de l'ostonaàc, coli-
qu i-N, etc.

M. Charles LAPP , droguiste. (C 3876 F)

Administration dos postes suisses
Anton N" 804 3.

n-iei.Ordrcs de service. iojum i876 .
Enveloppes timbrée» de grand formai , à

2S centimes.
Eu suite de l'unité de taxe qu'a établie

l'Union générale des posles pour lettres
affranchies , l'Administration clos postes suis-
ses a déridé de mettre en vente des enve-
loppes Uml>récM «le grand loi-mal, A
25 centimes; les offices de posle peuvent
se procurer dès à présent ces enveloppes
timbrées auprès du bureau des estampilles
de valeur do leur arrondissement .

Les offices de posle auront soin d'informer
le public de celle innovation. (4155)

BOURSE DE BRIE, 16 JIHH.

OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt. J BcmbonnablM. M__U_*_-

Fédérulcs 1867 «M2 187G-1892 —
id. 1871 *ll« 1877-1880 102

Berne, 1861-6.-65-7*1-75 . . -11|2, 1875-80-1900 97 3/8
Fribinu-K, t. Hyp -J112 1801-1895 —

H- Emprunt 1872. . 4 11* 1873-1897 95 5/8
W« Id. garanti. 6 1880-1890 —

OBr.ICIATIO- .il DK CUKMLN8 DE
ma

Central 6 1864-1888 —
id 4 112 1877 —
id 4 1|2 1881-1884 —
Jd 4 112 1888-18'.I0 —

Nord-Est •"I" Perses su i/_
Central et Nord-Est . . .  41|2 iva-ims oo a/4
Gothard £ in".? 

M
Art_.--i .iKhi ? ifiRi- .fiRv I?i /.Berae-Luecrii-i 5 IMI-!2& " /S
Lignes du Jura * • ¦ • • * i«s . «nn ooi Einur. millions 22 6 1881-1800 00

4» Ligue _ .lorat-ï_y__8.

MORAT, dôpart 5 50 11 30 3 50 7 28
LYSS, arrivéo 6 45 12 35 4 45 8 IG
LYSS, déport 7 30 2 35 6 » 8 50
MO -lAT, arrivéo 835 330 555 9 45

CHEMINS DE FER
f \ a>  la, -_su.i!__«o-*f">«- .f.i<l«:_ii1*,-n.l«.

Nouveau règlement dc transport
Le public esl informé que le nouveau rè-

glement de transpor t des chemins de fer
suisses, et le nouveau modèle de lettre de
voilure , tous deux approuvés par le Conseil
fédéral , seront mis en vigueur lo 1" juillet
prochain.

On pourra se procurer , à partir du 25 cou-
rant , des exemplaires du nouveau règlement ,
texte français , et des lettres de voilure , par
l'entremise des gares , ou en s'adressant à la
Direclion de la Compagnie de la Suisse, k
Lausanne.

Lausanne, le 14 juin 1876.
(4162) LA. DIRECTION.

VIANDE ET QUINA
'Aliment uni au plus précieux des Tuniiiii

VII. A_.0UD-.0I]
i, tons les principes nutrlurs soluhles ils la »¦.*_.._

Phtliisi quos , and-niquet, conraleS- onl», ricillnrila ,
niants demies , personnes Mlicate» sans nppe lit et !

forces, recouret S. ce
FORTIFIANT PAR EXCELLENCI

k 11 rend l'appétit, assure les digestions , dissijio
2-V Wi iu-.!»..-« nert-iai, foi .iu.. et ceconslituu â
m\. I' _ ..iioin.o. — Prix : 5 fr. la b»'. JS

l . :;, .« PDIMU

(C 398.. P]

A U  M A G A S I N
A" 198, rue de la Préfecture, à Frihourg,

beau choix de pianos neufs
et d'occasion.

l£_xcellents harmoniums,
des fabriques TRA.YSER. à Slullgardt , et
J. ESTE* et Cie, à Brallleboro (Amérique
du Sud). Ad. VOGT,
(4154) facteur do pianos.

EN VENTE A L-MPRIMEKIE I.ATHOI.IQUI*:
grand' rue , il" 10, FIHUOOKG :

GRANDS ET BEAUX TABLEAUX
Sacré-Coeur de JÉSUS

giaint-Cœui- do JMsxi'ie

VJ_I.__UK
XCT10_.11 DE HAN ._ _  

nomi|10 lo
IKKKHT ¦' '
_____________ Jîiuiqiie do BUe . . . .  sono

Aflsoo. buni|. do B;\1R . . | 600
IOI Banque comra. de Bâle . , soo
1011/4 lianqiio iivp. do Bùle . . 1000
97 Compte dÊSC. (lo llillo . 2000
97 j /.. Banque fédérale . . . .  500
951/-. Crédit argovien . . . .  600

un 1/4 Banque de Winterthour. BOO
' Crédit lucernois . . . . BOO

Banque cfini.Schnftbuso. 600
Crédit siiicse 500
Buumio d'Alsacc-Ijor. . 600

in. uc i.iiiiiiotise . . soo
09 7/8 Crédit Ivomiuis 600
99 7/8
95 «4 ACTIONS DK CUEMIUS 1>K FER!

90 Central 600
— Nord-Est BOO

90 1/2 Gothard 600
— Itighi 500
83 Ai - .li.-_. ighi . . . BOO
68 Ouest, nclions anciennes 500
fl« Sf-t j id: de priorité i «*•>
82 1/2 1 Chemina de fer réunis . 600

-f-f-r-JâuN. RfcCOMPENBB NATIONALE DK 16,600 FRANCS

' "̂ «_K GHANDK MéDAILLE D'OR A T. LAROCHE
PRIX iRPMt Médaille i l'exposition de Péril 1875

16,600 Wf\ RAPPORT ÉLOGIEUX DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE

•f  EXTRAIT COMPLET DUS 3 QUINQUINAS 
^Reconstituant, tonique et fébrifuge

Lo Quina-I-arocho est un Elixir agréa-
ble qui contient la totalité dos nombreux
principes des 3 sortes do quinquinas (jaune,
rouge ot gris).

Supériorité bion constatée dans les hôpi-
taux ot par vingt années do succès, contre
le mangue de forces ou d'énergie, les affec-
tions de l'estomac , convalescences trop-
lentes, ot contro les f ièvres anciennes ot

v««* tlTZv0 DBuAi'"fe °"a" _ PAVË
1.500 0 30 — , 0380 —
«00 4- «11/4 430 «0

entières , 4- 380 876
id. 6 50 1250 12*0 -
id: ooo 2200
id: 7- *ml* * _?.
id. j_  427 1/2 _ -

lt 2 31 S»» 207 1/2 —
g JS 3_92 1/2 -
1(*;,r(, \ _ 482 1/2 480 —

260 6- _»<• «2 1/2
250 00— — — —

entières 5- «20 310 S12 1/2
id: 8- m 1/2 - -

SOO 6— 237 1/2 232 1/2 __
entières 15— 915 895 ooo

id. - 200 -

300 475 — - —
entières 230 227 1/2 I — —

rebelles. 
^-̂ ~Z~T *>

ExIgor tou- /^£-~><2s<< s. Yjours la signa- J^g_rrrrr___
^ *~&Ç/?U>

ture LAROCHE, t̂ ^—i———•? —W

Dépôt k Fribourg : M. BOÉGHAT. Vento en a

REVUE
DE LA SUISSE CATHOLIQ UE ;

RECUEIL PÉRIODIQUE
LTTI __ . \ll .l_, HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FnillOUIlG LE 10 DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

Sommaire «lu n" 8. — 10 juin 1876. — T. Souvenirs de Charles-le-Téméraire. M-V'Ls
prôtre. — II. Notice sur Ileusili Fégel y.P. N ICOLAS (Hicdlé). — III. Les Capitaines va' ..,,
ù Morat. Abbé JEUNET. — IV. Pensées de Eiilviis. Science et JiltéraJure JjvjduH pae A- /
OON. — V. Le Sacré-Cœur de Jésus ct les temps présents. — VI. Revue du mois. U- '.

Ou s'aliinine A l'Imprimerie èaUioltane Bnls8e< A Fribonrg : Suisse, 7 Cf-îS
EU-aiicer , î> tt. (G 19G3 il •

_/

AVIS AUX A&RICULTEURS
.if*14

La fabrique «le Faulx do HallaigueH (ancienne marque Jaquet), met en ÇJjW
les agriculteurs conlre les nombreuses contrefaçons de ses faulx qui sonl mises eO*
el colportées chaque année. 5,

e 

Toutes les pièces qui ne portent pas le poinçon n 'en proviennent P' j j
La fabrique garantit la bonne qualité de chaque pièce el peut les li v'r

cet effet enchapplées. _ gC_i
S'adresser chez les marchands de fer ou au Directeur «les I'0

«lu Creux, aï liallaigucs. .;
(G 4166 F) (H 1611 W

EXPOSITION DE PARIS 1875. — MEDAILLE D ARGENT

SILPHIUM CYRENAICUNI . (/•* a
Exp érimeiilé a vec le p lus grand succès par le D' I_aval dans le Iraileiiiei i' .̂ ie»

B> lilliisï <_ . puliuonaire à lous les degrés de la fiMitisie laryngée cl daffl
les affeclions de la l'oitriue el de la Gorge.

Adopté dans les hôpitaux de Paris el des principales villes de France.
Le SIlpli-iuii s'administre en teinture, en granules et en i»o«««lrc.
»«-«•«> <•«•  et OertéN. Pharmaciens de l" classe , 3, nie J»»'*»"*»*, a»» - ig f c g f . )
Dépôt à «enève à la pharmacie Hubel. (c

-rERRUGlriEiJA
Le f er  Holu hlo et lo quinquina réunis cons-1

tituent lo traitement réparateur lo p lus puW
sant do la médecine. \Lo quinquina stimulo ot donno la vie8»^
organes affaiblis , lo for procure au sang 1*
forco ot la coloration qui assurent la santé.

Recommandé contro l'épuisement pe f

l'âge ou les f a t igues , contro lo sang paui"*"*
chlorose, suites de couches, otc.

PARIS, 22 ot 15, rue Drouot, ot los phar1"-

os, J. LUTI, représentant , à Zurich. (38^

BOURSE DE PARIS
10 Juin. AU COMPTANT 17 ""'

-""Tî/l'
9< 3/8 Consolidés VlË;•>8 16 5 0/0 Kru 'ucuis . . . • i(*S
105 80 5 0/0 id 

Or, à New-York. . U8'W ^ f̂

A TEItME ,s
68 15 S 0/0 Français . . . . !»;j ,j

105 85 5 O/O id I3
73 00 5 0/0 Italien —"
1*106 3 0/0 Esiingnol . . . • -" $— Banqne de France . . ¦ io9 5 j»

l(i80 Italique de Puris. . . • 5'J
5G1 50 Crédit I.yiu.uaia. . . • tj*5t
151 25 Mobilier Français . • • sj?5-
676 25 id. Espagnol . . • t*;,-,.
662 60 Autrichiens w
098 75 SllCZ •
— Ville de Paris 1875. . •


