
REPONSE DE SA SAINTETÉ PIE XI
AUX I -UClTA-riOMS DE LA. NOBLESSE HUMAINE.
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D'abord , elles se lirait Jn guerre Jour à
tour ; puis, elles subirent ces dommages et
ces humiliations terribles que tout le monde
sait ct que tous nous avons dép lorés.

Que dirai-jc de plus? A ce prince que
l'on nomme sultan et qui s'était mis , lui
aussi, â protéger une poignée de schisniati-
ques pour fuire peser sa main sur des ca-
tholiques , que lui est-il arrivé ? Vous l'avez
In ces jours-ci. Ce pauvre malitéùreox sou-
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verain , tout d'un coup, a perdu la vie et le
trône , d'où il a été chassé avec la facilité
qu 'un maître met hors de chez lui son misé-
rable serviteur.

Certes, si j'avais à exposer ici lea exem-
ples de la justice de Dieu contre les oppres-
seurs et les usurpateurs de l'Eglise, ah 1 je
devrais n'attarder; l'énumération en serait
longue. Il y a quelques semaines, l'Italie a
fôlé le centenaire de la Ligue lombarde. Et
qu 'est-ce que c'était que cette fêle ? Celait
le souvenir de la fin d'un empereur sacri-
lège et du triomphe du Saint-Siège romain *
d' un côlé un usurpateur fort et injuste;  de
l'autre un Pontife tel qu 'Alexandre III. ferme
el constant dans la défense des droits de
l Eglise.

Je ne parle pas d'ailleurs des puni t ions
effrayantes dont Dieu a frappé tantôt l' un,
tantôt l'autre de ces sectaires imp ies, morts
dans la terreur et dans la désolation, aban-
donnés au pouvoir des ténèbres infernales.
Je me borne îi un seul des faits survenus ici,
a Rome môme. N'est-il pas vrai que l' un des
chers de la révolution italienne , se trouvant
près dc mourir , demandait un prôtre qui
recueillit les derniers soupirs de SB vie? H
le trouva; niais ce fut inutile parce que les
émissaires île Satan firent , comme l'on dit ,
barricade autour de son lit. Le miuistre do
Dieu ne put  entrer. On lui dit: « Quand il sera
nécessaire, vous serez appelé. * Et en atten-
dant? En attendant le malade mourait, et
Plaise à Dieu qu 'il ait pu dire avec un vrai
repentir dans son canir:Nunc reminiscor
malorwn quœfeci in Jérusalem!
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pour vous faire une demande formelle c'eslseulement pour que , comprenant bien îa si-tuation dans laquelle Notre-Seigneur nous a
placés , vous ayez cette connaissance néces-
saire qui vons dirigera dans l'accomplisse-
ment dea desseins de sa volonté sur nous.
Soit qu 'il lui plaiso do me faire avancer
vers l'objet que j'ai en vue, soit qu 'il veuille
m'en éloigner , que sa sainte volonté soit
faite! S'il dai gne seulement continuer à se
donner lni-même à moi, je demeurerai in-
différente à tout le reste. Qu'il VO us bénisse
et vous conserve dans la vie ot à la mort 1 *

-UZABETII A FILIPPO FILI CCIÏI

21 janvier 1800.

« Au mois de juin de l'été dernier , j e
vous ai écrit uno longue lettre, où je voua
parlais de mon arrivée à Baltimore et dee
espérances et des projets auxquels notre
changement de résidence avait donné lien.
Co quo nous espérions s'est réalisé en par-
tie: d'excellentes enfants ont été remises
entre mes mains; et plusieurs bonno âmes,
toutes prôteB à seconder mes intentions ,
^attendent que le moment d'entrer dans
l'institution projetée , Bilôt que le Dieu Tout-
Puissant voudra bien permettre qu'ello s'é-
tablisse. Mais... vous le savez , tout ce que
je puis , c'est mo procurer seulement lo pain
do chaque jour ;  bien loin de fournir aux
moyens de bâtir ou d'acquérir une maison
convenable pour ce qu'on a en vue. M. du

obtenir sa bénédiction , donl le gage est celle
que vous recevez de moi en ce moment.

Benedictio, etc.
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On assure que I enquête judiciaire ou-
verte contre M. Brosy, le frère du fameux
président du synode d'Olten , est entre les
mains de la Chambre des mises en accusa-
tion du canton de Berne , bieu que la loge
maçonnique de Bienne ait fait l'impossible
pour délivrer le ,*. Brosy de ces « griffes *
redoutables I Mais il semble que les parti-
sans bernois et soleurois du système de
M Slîompfli n 'osent pas donner uu démenti
au Conseil fédéral et princi palement à M. le
président Welti.

Une conférence de représentants de tous
les cantons, tenue mardi , à 4 heures , sous
la présidence du département fédéral de
l'intérieur, à décidé ù l' unan imi té  d ' inviter
le-Conseil fédéral à faire un appel au peuple
suisse el aux Suisses I'I l'étranger, et à orga-
niser une souscription nationale en faveur
des inondés.

Le ministre suisse à Paris , M. le docteur
Kern ,a convoqué tous les comités des socié-
tés suisses de Paris pour s'entendre sur
una action commune dans l'organisation des
secours en faveur des inondas.

NOUVELLES DES CANTONS

gt.Gall. — Le conseil d'Elal a nommé
un comité de 9 membres pour repartir lee
tecours entre les communes du canton at-
teintes par l'inondation

A Rorschach. I élévation du lac est
telle que la cir culation dans les rues princi-
pales ne peut avoir lieu qu 'au moyen de
passerelles.

Vaud- — Le gouvernement vaudois s'esl
rnil représenter au jubilé de Morat par son

résident , M. E.. Rachoni.el. el son vice-
résident , M. Boiceau. Ces deux membres

du conseil d'Etat sont partis mardi, necom-

Bourg dit toujours : » Patience, mon enfant ,
remette- »°BB " e,n ,a la dlv '°e Providence . »

, Ce matin > a Ia communion , tandis que
ie soumettais toua mes désira et toutes mes
actio"8 dùDB Un en

-Uer Tandon à sa volonté ,
1„ peuséo que voici a traversé mon esprit :
pourquoi ue demandes-tu pft8 à Filicchi

u<il bâtis'"*' pour toi.?... Il pourrait toujours
conserver la propriété de ce qu 'on aurait
bâti- -r Certainement , d'avoir pensé à cela
à uo Jlftrcil . moment , montre que j'en ai un
jtisir bin vif. Je le désire en effet , et aussi
vivement que je puisse désirer quel que choBe
qui n'eBt pourtant pas encore de toute évi-
dence Ia _ volonté de Notre-Seigneur. Si, do
votre côté , cette idée dont je vous entretiens
vous paraissait réellement praticable , lo lot
de terrain est toujours prêt ; et ai l'on y
construit un bàtimeut , vous pourriez le pos-
séder régulièrement , et prendre les garan-
ties nécessaires pour assurer votre pro-
priété. Et vous feriez là une si bonne action I
et, comme disent nos Messieurs du collè ge
et du séminaire , — de même que MM. Ma-
tignon et Cheverus , de Boston , — co Berait
tellement contribuer au progrès de notro
foi précieuse et procurer la gloire de Dieu !

» No soyez pas mécontent si j'en dis trop.
Appréciez les motifs qui me font parler; et
croyez à la promesse que jo vous fais on
présence de Notre-Seigneur , que ce n'est
pas une satisfaction personnelle quo je cher-
che. Que pourraia-je attendre d'une sembla-
ble situation?.. .. Vous savez bien que je ne
cherche ni a me reposer, ni à m'arrêter, ni

pagnes des huissiers portant les couleur
cantonales. Uu troisième membre du gou
vernement , M. Estoppey, a dû rejoindre se
collègues à Morat.

— Une délégation de la section vaudoiso
de la Sociélé. fédérale des officiers s'est éga-
lement rendue à Moral. Elle a ù sn tôte
MM. les lieutenants-colonels Gaulis et Loch-
manu .

aTcuchfttel. — La Fête-Dieu a été célé-
brée à Cressier par des salves d'obusiers.
Un vieillard atteint par un projectile a dû.
ôtre transporté à l'hôpital Pourtalcs où il
n 'a pas lardé à succomber.

Genève. — On lit dans le Journal de
Genève :

t Nous avons annoncé récemment l'élec-
tion , l'assermentalion et l' installation do
M. Manstiy, comme curé (vieux-catholique)
de la paroisse de Thonex , fonctions aux-
quelles il avait été appelé par une vingtaine
d'électeu rs. Nous apprenons aujourd'hui ,
par lo bru it  public (que nous croyons d'ail-
leurs parfaitement conforme à la réalité), que
le Conseil supérieur , sur des renseigne-
ments nouveaux , à lui transmis, au sujet de
M. Mansuy, a cru devoir le premier appeler
sur ce personnage l' attention du départe-
ment de justice et police , et que , à la suite
de cette communication el sur la demande
du Couseil supérieur , la police a ordonné à
M. Mansuy d'avoir à quitter immédiatement
noire canton.

» M. Mansuy s'est empressé de so confor-
mer à celte injonction- a

Nos sincères compliments à In douzaine
de gardes frontières fédéraux el d'employés
cantonaux qui ont fait la grande majorité
des électeurs de M. Mansuy.

— Nous lisons dans le Journal de Genève:
« Hier, MM. Héridier et Cambessedès sont

partis avec un huissier revêtu des couleurs
cantonales pour rejoindre leurs collègues ,
MM. Carleret , Chalumeau et Vautier à Mo-
rat , où ils représenteront , très-largement ,
comme on le voit , le conseil d 'Elat  de noire
canton aux .solennités de celte semaine. Pen-
dunt ce temps, M. Chauvel étant absent , le
gouvernement lout entier de la Républ i que
reposera donc entre les mains de M. Or-
iliond. *

a fuir la pauvroté. Depuis longtemps déjà ,
les vœux que j'ai prononcés sont tels, que
]e n'auraiB qu'à les renouveller si je devenais
une .religieuse. La soif et !a faim do mon
âme n'ont qu 'un seul et unique objet , la
croias/Dans tout ce qui tient à la religion,
jo sais que vous n'aimez pns les singularités
extérieures ; mais personne ne peut attribuer
à votro convertie la raoiudro envie de 66
vouloir singulariser. Loin de là , s'il est uno
chose bien établie , c'est qu'elle est entière-
ment détachée du monde. Et soyez assuré
quo personne ne peut avoir plus do sérénité
que je n'en ai ; ni faire plus que je ne fais
pour éviter toute singularité , n 'importe da
quelle Borte , excepté pourtant celle qui me
donna une apparence religieuse. Du rente ,
depuis tant d'années , cette apparence est
devenue tellement la mienue , quo vraiment
la singularité serait do ne plus l'avoir.

» Nous avons plnaie ors des premières fa -
milles d'ici , qui nous envoient leurs jeunea
fi.lies , en visite chez nous, comme daii3 la
maison où elles BO pénètrent le plus natu»
tellement des sentiments reli gieux. Aidez-
nous , aidez-nous , cher Filicchi I Soutenez-
moi. Faites luire la petite chandelle s'»' 'ù
chandelier. Mais taisons-noua... Notre Dieu
diri gera tout. Quoi que vous disiez ott
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Le premier train du malin vient de quit-
ter la bonne ville de Payerne. La locomotive
n'est p lus reconnaissais ; elle esl toule ha-
billée de mousse ct d'oripeaux; son poitrail
dc fer disparaît sous un volumineux carton-
nage qui représente la croix fédérale , et n 'é-
tait la fumée que le monstre vomit , on le
prendrait volontiers pour un panorama am-
bulant. Je n'ai pas besoin de vous dire que
les wagons sont bondés de figures humaines ;
tout le monde est souriant ; on parle avec
enthousiasme du lemps splendide; les re-
gards scrutent le ciel nvec avidité et deman-
dent à tous les coins du f i rmament  le secrel
de la température de demain. Ci el là quel-
ques visages enluminés se rembrunissent
à la seule pensée que les bra-series de Mo-
rat ne pourraient offrir qu 'une hospitalité
insuffisante. Plus loin , on cause , on chante,
on admire la fraîcheur des toilettes et quel-
quefois la beauté du paysage! Qui est-ce qui
songe aux combattants de 1476?

Nous voici dans le voisinage de l' obélis-
que , sur ce champ de balaille , qui fut , un
jour , ruisselant de sang et couvert de cada-
vres , aujourd 'hui  coquet comme un théâtre
de féeries. Le train coloye le lac. Penché sur
la fenêtre du wagon , je me demande qu 'elle
peut bien avoir été la ph ysionomie de ce
coin de terre, dans la soirée du _ _ju i i i  1476?
Impossible de ne pas songer que ces eaux
d'azur ont servi de tombeau à des milliers
de créatures humaines. Quel ques efforts d'i-
magination , et voilà que le paysage radieux
se transforme en une scène d 'horreur ;  da
corps humains se balancent aux branch es
des arbres ; la plaine est jonchée de cadavres
et de blessés ; on entend des cris d'angoisse
môles aux clameurs triomphantes de l'armée
victorieuse ; les brillantes troupes de Char-
les-le Téméraire ne sont plus que des débris
informes qui fuient de loutes parts ;  les
beaux chevaliers , les pages mignons , les
reîlres aux pesantes armures, lc gros des
fantassins gisent dans un affreux pêle-mêle
pétri de sang et de boue ....

Le canon tonne , il tonne réellement. C'esl
le moment de l'arrivée. Mais, quoi ? Plus de
guerriers, plus de combat , plus rien qui
rappelle les horreurs de la bataille ! Des
fleurs , de la verdure , des guirlandes , des
arcs de tr iomp he , des oriflammes, des écri-
teaux, partout. Lu où l'imagination croit voir
des soldats el entendre le fracas des armes,
la réalité ne montre que des groupes fémi-
nins éparpillés loui le long des routes , et les
échos ne rapportent que des airs de musi-
que, à moitié étouffés par le gazouillement
de mille voix humaines.

A sept heures du malin , la cilé de Buben-
berg semblait encore endormie. On s'atten-
dait à plus d' animation môme à cette heure
matinale;  mais je crois que les Morulois se
sont exagéré beaucoup l'affluence des cu-

» J ai écrit a Antonio , la semaine der-
nière , par l'ambassade de France; réservant
cette lettre-ci pour l'ambassade d'Angleterre.
Notre pays a fait entendre sa voix , à la fin.
Vons voyez I il a résolu de ne se point sou-
mettre à l'un ni à l'autre tyran. Mais com-
bien l'inconnu suspendu Bur nous n'est-il
pas terrible I Jo ne serais pas surprise , d'a-
près co que j'entends dire de ce grand f léau,
s'il so faisait jour jusqu 'à nous , détruisait
nos sanctuaires , et venait fournir à plusieurs
l'occasion d'un glorieux martyre. Cette
crainte , je l'ai entendu exprimer par quel-
ques-uns de nos premiers penseurs dans
leurs calculs de l'avenir... Mais lo conseil
d'en haut seul peut savoir... Cher Filicchi ,
combien je désirerais vous revoir I Hélas I
il n'ost pas possiblo que je l'espère avant ce
grand jour du ju gement, où vous avez me-
nacé do _e citer. Jo ne crains paa votro
défi , maintenant 1 vous me trouverez défen-
due par de nombreux enfants ! Maia j'oublio
qu ils sont vôtres aussi. Où serions-nous
sans vous ot sans votre Antonio , qui , certai-
nement , a combattu un rude combat contre
le malin esprit qui était en moi ?

» Adieu. Dites , je vous en prie , toutes les
tendresses de mon cœur à votre chère Maria.
Votre Annina so souvient do vous avec une
grande affection . Elle est une ravissante et
bion aimable fille , et vraiment excellente.
Nous prions pour vous continuellement. >

Un matin, Elizabeth ae trouvait à la cha-

neux ; 1 immense cantine n'est pas au di-
xième remplie. Je ne parle pas des innom-
brables brasseries et vendages établis en
plein air pour la circonstance : ils sont à
peu près vides.

Il est vrai qu 'en revanche les rues sont
bourrées de monde.

Sans exagération , on peul dire que les
Moratois ont fait des prodiges dans le décor
de leur v i l l e ;  la rue princi pale offre un coup
d'œil d' une rare beauté. C'est un arc-en-
ciel iioii-intcrrompti de couleurs éclatantes;
les guirlandes de mousse, les Heurs et les
drapeaux y sont prodigués avec un luxe
que nos plus belles fêles n 'ont jamais vu
dép loyer.

A l'entrée de la ville , un arc de triomphe
ouvre la série des décorations. On y lit l'ins-
criplion suivante , gravée en caraclères à
l' antique sur un fond qui paraît vieux. Peut-
être Pfist-il réellement.

Willkommen , ilir Brader, StattliOhe Scliaaron ,
Gcschmûckt mit der Viiter orstrittner Boute.
Unwûrdi g bist du niclit, Geschlecht von heute,
Wenn du, was sie errungen, treu vvoist zu be-

fwalircn.
Soyez les bienvenus, ireres , iroupcs imposantes ,
Ornés du butin conquis par nos pères, [d'hui,
Tu n'es pas indigne d'eux., génération d'aujôùr-
Si tu sais garder fidèlement ce qu'ils ont acquis.

Voici l ' inscription du verso :
Wer muthig fiir das Vaterland gefallen ,
Der haut sich selbsl ein owig Monument
Im treuen Herzen seiner Liinilesbriiilor
Und diesGobaudc slurzlkein Sliirmwindnieder.
Celui qui est tombé courageusement pour sa

[patrie
Celui-là se bâtit à lui-même un monument
Dans le cœur fidélo de ses concitoyens
Et, ce monument, il n 'y a pas de temptlo qui

[puisse le renverser.

L'arc de triomphe de la sortie porte Tins
cri plion su ivan te :
Aus lorbeer umkriinzlem grnb
Erstanden dio Ahnen aufs Neue
Die Enkel zu grussen.
O dass Bie uns liessen
Enlscliwebenil zur Gruit binab
Dio alte , die biedoro Troue.
Du fond do lour tombe couronnée do lauriers
Nos aïoux ont rossuscité,
Pour saluor leurs descendants.
Oh 1 puissent-ils noua laisser,
Avant de descendre dans la tombe,
Leur vieille, leur bonno et franche fidélité I

D'abord peu mouvementée, la fête a pris
de l'embrio depuis l'a rrivée des délégations
des divers Etals. La réception des autorité^
cantonales fribourgeoises a eu lieu très-solen-
licitement au Champ Olivier , à un quarl
d'heure de la ville.  Le comité avait chargé
M. Huber de souhaiter la bienvenue au go u-
vernement de Fribourg. M. Weck-Reynold a
répondu. Bienvenue el réponse ont été très-
courtes. On n beaucoup remarqué le soin
qu 'a pris M. Huber à déclarer que les vieil-
les dissensions entre Fribourg et Moral
étaient rompues et que ce beau jour de fêle
nationale achevait de consommer lu récon-
ciliation.

A près les discours de réception , les auto-
rités fribourgeoises ont fait leur entrée en
ville, accompagnées du comité de fôte et d{
deux fanfares. Le corps judiciaire fribour-

pelle du séminaire de Sainte-Marie. Elle
avait communié à la messe, et elle était de-
meurée longtemps en actionB de grâces. Co
jour-là , parmi beaucoup de demandes qu'elle
avait adressées à Diou , ello l'avait Bupplié
surtout de faire qu 'un jour elle pût le servir
en la personne dea entants pauvres. La soif
qu'ollo avait d'exercer la charité et do s'em-
ployer au service du prochain , pour le seul
amour de Dieu , n'avait point encore trouvé
à se satisfaire. A côté dos enfants des fa-
milles riches pour lesquelles elle se prodi-
guait , il lui fallait des enfants pauvres. Le
premier rang, d'ailleurs, leur avait toujoura
été réservé dans lo projet que nourrissaient
les prêtres Sulpiciens, de fonder à Baltimore
uno école catholique confiée à la direction
d'une communauté religieuse.

Tandis qu 'Elizabeth suivait lo cours de
cea pensées , à quelques pas devant elle vint
s'agenouiller un nouveau converti , naguère
protestant , M. Cooper , qu 'ello connaissait
de réputation seulement , pour avoir entendu
diro qu 'il était fort charitable ot qu 'il pos-
sédait une belle fortune. « Ahl  se dit-elle
involontairement , en priant ù la fois et so
parlant à elle-même, très-cher Sauveur , si
vous vouliez seulement me confier lo soin
des pauvres petits enfants , si pauvres qu 'ils
fussent I Voilà M. Cooper qui est là , devant
moi , bien recueilli dans sa prière ; il a de
l'argent: si pourtant vous vouliez lui inspi-
rer d'en donnor un peu , pour qu'on pût ap-

geois, représenté par le Tribunal cantonal , Chers et fidèles Confédérés , en céiè-
les présidents et vice-présidents du Grand brnnt cette fête commémorative , nous rem-
Conseil , le conseil d'Etal , formaient le noyau plissons deux grands devoirs. Nous devons
de ce cortège avec un détachement de cava- en premier lieu rendre grâce à la divi ne
lerie commandé par M. de Techtermann. Providence qui élève ct abaisse les empira

Après-midi , M. l'avocat Stœcklin a souhaité et qui nous a donné l ' indépendance et l»
la bienvenue aux membres du Tribunal fô- liberté. Nous nous sommes acquittés de ce
déral , ainsi qu 'aux délégués des gouverne- devoir en inclinant nos fronts devant Die»
ments de Genève, dc Vaud , et du Valais. au commencement de celte journée , comme

L'arrivée des autorites fédérales m'empê- nos ancôlres l'ont fait le matin et le soir de
che de vous donner maintenant la teneur de
ce discours. A suivre.

Discours dc IH. L Weck-Reynold
président du Conseil d'Elat.

En prenant la parole , en ce jour mémora-
ble , au nom du peuple fribourgeois , heureux
et fier de vous recevoir sur son territoire ,
je m'empresse, chers ct fidèles Confédérés ,
représentants de la Confédération et des
vingt-deux cantons , de vons souhaiter la
bienvenue.

Plus que tout autre le peuple fribourgeois
voit ce jour avec des sentiments de joie et
de bonheur , car il est non-seulement poin-
tai un jour anniversaire de victoire , mais
encore et surtout l' anniversaire de son en-
trée daus la famille suisse, consacrée cinq
ans plus tard à la diète de Stanz.

Je vous salue, honorables représentants
des villes d'Alsace. Les descendants de ceux
qui ont combattu avec nos ancêtres se sont
ressouvenus des anciennes alliances , et le
souvenir des services réciproques , rendus
sur les champs de bataille , est trop puissant
pour que nous ne vous assurions pas des
sympathies de la Suisse. Nous ne pouvons
p lus être unis  par les  liens d'une alliance
polit i que;  mais nous le sommes et le serons
toujours par ceux , bien plus puissantset plus
ilurables.de l'amitié et de la reconnaissance.

Nous vous remercions , vous qui retracez
si fidèlement à nos yeux nos glorieux ancê-
tres, leurs coutumes et leurs armures , nous
vous remercions surtout , vous membres des
comités , généreux donateurs , à qui nous de-
vons celle belle journée.

Chers et fidèles Confédérés , c'est un
beau spectacle que vous donnez en présence
do celte splendide nature, sur ce sol arrosé
dn sang de nos aïeux et témoin de leur va-
leur. Vous êtes accourus de tous les points
dc la Suisse, vous êtes réunis par une pen-
sée commune, donnant ainsi la preuve que ,
lorsqu 'il s'agit de la patrie, les Suisses sont
nna ni mes.

Vous êtes venus , vous magistrats ct po-
pulations des cantons qui , il y a quatre siè-
cles , remportaient en ces lieux une victoire
éclatante; vous êtes venus, vous mngistrals
et populations des cantons qui , à cetle épo-
que , ou ne faisaient pas encore parlie de la
patrie suisse ou qui , par la force des cir-
constances , se trouvaient dans des rangs
opposés ; tous , vous célébrez avec joie et
enthousiasme cette grande journée si féconde
en résultats , parce qu 'elle a été, pour les
premiers , le raffermissement d'une indépen-
dance déjà conquise et que, pour les seconds,
elle est l'origine de l'indépendance actuelle ,
parce que pour tous elle a fondé définiti ve-
ment la patrie.

prendre a ces paovres petito à vons connaî-
tre et à vons aimer I *>

Le môme jour , dans l'après-midi , olle
rencontra M. du Bourg, et sa mit à lui par-
ler , comme il lui arrivait souvent, de c«
désir qui ne la quittait  pas do s'occuper dee
enfants pauvres. En continuant sur ce snjet ,
ello on vint à lui raconter les pieuses rêveries
qu'ollo avait enea à la chapolle lo matin .
Sur quoi M. du Bourg, devenu pensif et joi-
gnant los mains : a C'est une chose étrange ,
lui dit-il , que vous n'ayez parlé de tout ceci
à personne , et que co matin môme j'aie reçu
la visite de M. Cooper , qui venait mo confier
son désir de contribuer à fairo élever et ins-
truire dea enfants pauvres . « Si je connais-
sais quoi qu 'un , m'a-t-il dit , qui pût se char-
ger do cetto œuvre , j'y consacrerais à l'instant
une somme considérable. » Puia , ajouta
M. dn Bourg, aprèa qu'il m'a eu expliqué ce
qu 'il était en mesuro de faire, il m'a dit:
« Croiriez-voua que Mme Seton voulût noue
seconder dans uno telle œuvre ? » — Ce
sont là ses propres paroles. Voua comprenez
la surprise que je viens d'éprouver en VOUB
écoutant. La main du Seigneur ost ici : vrai-
ment jo me sens tout rempli d'espérance et
do gratitude envers sa bonté. »

(A suivre.)

In batail le.
Nous devons ensuite célébrer la gloire «>

la verlu de nos ancêtres, en nous rappel ant
leur patriotisme et en nous inspi rant  de
leurs exemples

A quoi la victoire de Morat est-elle due}
Est-ce à In sagesse des conceptions mili'»'*
res des chefs , ù la force , au courage, à le d'8'
cipline des combattants ? Ce sont 1» , sa»8
doute, des fadeurs qui ont entraîné la vic-
toire. Mais à quelle source les vainqueur s
de Morat ont-ils puisé cette sagesse, ce"0

force , ce courage , cette discip line 1 w*
source , fidèles el chers Confédérés, vous Ijj
connaissez tous , c'est le patriotisme. Quaiio
le duc de Bourgogne , ayant reformé son
armée nprès le désastre de Grandson , pre"
Inde de la balaille de Morat. s'avançait , nie-
naçant ,à la lête de 38,000 combattants, s'»1*'
rêtait devant Moral , en établissait le siège çt
faisait crouler scs remparts, quelle était 1*
force qui soutenait et le glorieux Bubenbcrg
et les 2.000 braves qui , de leurs poitrines ,
opposaient aux assaillants unc mura i l le  iné-
branlable? C'était le patriotisme.

Quel était  le sentiment qui poussait le8

populations à s'armer , à répondre avec i"1
lei empressement à la voix de leurs magis-
trats , à se réunir avec une rapidité mer-
veilleuse au point de concentration , qui WM
faisait supporter les fatigues inséparable8

des marches forcées? C'était le patriotisme
Chers et fidèles Confédérés , nos ancêtre8

agissaient paramour dc la patrie , de colle P*'
trie qui n'est antre chose que le foyer de i
famille, la famille aurnndie. le territoir e il11.
la Providence et nos ancôlres nous ont paj
paré; que nous devons défendre, conserva
intact au prix de nos biens et de nos vie*'
de cetle patrie qui est plus que le lerrilcQ
car elle est le sang qui coule dans nos veilj* '
qui fait des citoyens du mCme pays, des frè-
res, qui constitue la nation que non» «¦•«vo»*1
aimer d' une affection souvemfrio ; de la pa-
trie qui est la liberlé . la liberlé civile BBUVg
gardantlesdroitsde l ' individu etde la lamine ,
la liberlé polilique garantissant rinci^p en-
dance du citoyen , la liberlé religieuse, c'est-à-
dire la liberté de rendre à Dieu ce qui h» es
dû , de professer sa foi . de la prati quer et W
l' enseigner. 11 n'y a pas de peup le sa"
Dieu , comme il ne peut y avoir de socieï
f-ans religion. C'est ce que les Suisses o"
toujours affirmé, soit en versant leur su**
aur les chumps de bataille , soit cn écri' r
leurs lois fondamentales au nom du Die

Tout-Puissant.
Le patriotisme était pour nos ancêts?

une passion et une verlu. Ils aimaient Ifljï
pays avec une ardeur que rien no pOÙVlffl
arrêter et qui triomphait de lous les obs-
tacles.

Leur patriotisme était aussi une vertu
parce qu 'il élait fondé snr le sentiment d1

devoir et du sacrifice.
C'est , grâce à cette vertu , que cinq an'

après ln bataille de Morat, ils remportait'
sur eux-mêmes une victoire aussi glorici'8
en mettant un terme à leurs divisions à l"
diète de Slanz.

Victoire heureuse qui fut célébrée d fl " _
toute la Suisse avec au tan t  de joie et i'e r "
tenlissement que la défaite du duc de Ij0"
gogne. La concorde était rétablie.

Chers et fidèles Confédérés , q0e g^fftrfr
commémoralivo misse en nous u« «° 

ô_
ineffaçable ; prenons exemp le Sl»r ¦•»

1res, rappelons-nous que l'union fa»'¦} .*£ '»'
quo lo patriotisme , pour ne pas s'nilninnr «>
s'étioler, a besoin du grand air de la IwWg
qu 'il doit être nourri du pain de la j i's"̂ '

Nous aimons tons notre pays; comme uo.
ancêtres nous sacrifierions el nos bien 8 »

"OS vies ; si In patrie nous appelait , »°.lisa.àcourrions tous à sa voix ,prêts à mouri r ev
faire de nos corps un rempart inviola ble q
conserve intact le sol du pays. _

Conservons , nourrissons ces disposil». -j
que cetle journée nie , pour conséquence»
expansion encore plus grande de ,,0,r

(j 0jis
triotismeen resserrant l' union de toi'9
l'amour de la pairie par la l iberlé ! ei

Ainsi nous honorerons nos ance lr
nous rendrons la patrie heureuse et V
père.

Vive la Confédération !

Nous avons à signaler encore deux P 
^cations de circonstance, à propos de la

de. Morat.



L'une esl intitulée : Guerre de Bourgogne.
Grandson et Moral, 1476. Lausanne , impri-
merie Lucien Vincent. C'est une brochure
titane trentaine de pages , iu-12 , contenant
un récit succinct mais assez clair de la Guerre
de Bourgogne. Ce travail a paru dans la tja-
zette de Lausanne avant d'être tiré en bro-chure. Prix 0,3» c. l'exemplaire.

Fêle de Morat. Compte-rendu général.C est le n- I d' une série qui sera continuée.
L auteur a fait une appréciation succinct-désdiverses publications , illustrations , brocliu-
.7.4.7ÏFffi''"fV^ -éditées ù l'occasion de
rex
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lbaPnmcrie catholi que , à Fri-

les
M

diffiï rr,Cre(i! 80nl partis de Fribourg
_ni,îi» . ?, détachements de Uroupes, in-fanterie , artillerie, cavalerie , qui sont dési-gnées p00r le 8mice c, IV)r ^Vta fftfcElles ont été précédées de la musique mi-litaire de Fribourg et de la Société de chaiMercredi a H h. W est arrivée l„ Si-gne de Genève. Après un repas fielle est repartie par e train de t>„ '12 h. 20, accompagnan t à a fête r"'"6,*

6
colonne des hommes de FribJStl* F**8
«ie du cortège historiqu e. T^ttant par-

La Directio n de police de Fribours a organise nn service spécial de survenucas d'incendie. Un 'piquet de- VomltlT Ssurpied penda,,tces Sours deI
?éTo

P,
e

9
dofonctionner jour et nuit.  ei "0It

Nous croyons devoir signaler à nos leeleurs un écrit pub lié par le colonel Pe * r"
sur la guerre de Bourgogne « », i ' ?r'de Grandson et de Morat C'est S fe' a,'"eS
Re7. rnmnlol ,»„ „„, ,,„.._. T eSt "n récit 8S-sez complet de ces deux mémo™h U ¦  tmenls, accompagné de note! ÏÏ i ém'
lettres du duc Charles.. aiusitJV n

e,q,,
.
CS

notices sur les pri nci paux c h ft trL *Squi commandaient à Morat l 'inï 0ureei,ls
remarquer par des déta ls pr'S T, ?£?leur suisse et fribourgeo is V taonvn JV r 'les et intéress ants renseignemSfS ¦»" "au prix de fr . i on  à n!„ • ve,lte
lique. ' •' ' -imprimerie eatho-

nzsssz ¦ KtKïïor^ é,è °"'é à
du Conseil èoSffiffi Autou'rTu S 

80,M
fédéral , l'on voit groupe.,̂  drVauTdùcanton el (les villes de Fribourg, de Gruvères et de Morat. *

^R commission intercantonale de police
P°"r la navigation à vapeur sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat et sur le canal de la
Basse-Broye , a tarifé comme suit le nombre
des passagers qui pourront  être reçus sur
les troi s bateaux de service de la société de
navigation :
Le Cygne 250 passagors au maximum.\jR Hallioy l 300 a ,
Le Gaspard Escher 350 a ,

Des mesures spéciales ont été ordonnées
pour contrôler l' observation ri goureuse de
ce tarif.

Le feu a consumé cette nuit une fermesituée à Bruiienberg, près do Tavel.
15 vaches , dont 8 portantes , 3 chevaux eti» chars de foin sout restés la proie desnn mmes.
Ce sinistre serait , dit-on , la réalisationu '"'e menace faite par une domestique re-merciée dans la journée d'hier.

NOUV ELLES DE L'ETRANGER
>.e(lr«8 de l'aria.

eSpon da nce particulièr e de la LIBERTÉ)

LQ min * t " Paris, 20 juin.
développa °»rQ fait actuellement soutenir et
thèse des pi *"8 8es organes officieux uno
Heu do reveu *.v.et?ve8 sur laquelle il y aura,
"¦"«t, i) BU ffira 

P1"8 en détail. Pour Jo œo-
Lo cabinet no nn7, u.ro connaître.

«eo le Sénat S *\ ne doit gouverner
*ntt8 deux majorité s !? CllM»bve basse.

.Pet que do celle exiù. no doit se préoc-
^semblé tTiït/*»* cotte der-

Kte A Ver avec l appui d. il f S  T '
CV^- 00«»traire , il peut SA.°h?mbre
MbiMue devant celle -c "

dt^^
r ïoÏÏ0

Ja «*i?rit6 1égi,l.tC qUl1  la
ta, ma;R J» po litique du cahinof „ » ,*ui^ _̂rTrSisconstitutionnelle du Sénat.

On eBpère quo la majorité sénatoriale qui -Lettre» de VersnlllcM. encombrées , dure pendant dix minutes
s'est prononcée pour M.Buffet, sa retrouvera :- , . ... . . ... ... ' Germain Casse ct ses amis se frottent Jes
pour mettre en échec M. Waddington dana ! (Corrtapondance parti euhère de la Liberté.) mains.
la question de collation dea grades. — Enfin le naïf Douville-Maillefeu , d'un air

La môme prévision existe , à l'état de Versailles ,20juin. très-colère , lance une interruption qui doit
crainte , dans les Bphères ministérielles. j . . bieu des 1)ruil3 de couloirs à voug être puissamment drôle , car M. de la Ro-

Mais encoro faut-il que cette majorité tMn8met_e- mais ie suis à tel noint ahuri chette se met a rire et tous ses amis s'asso-
adopte une résolution unanime et bien cal- Jfgjg ^ Tm'alte , du loliu-b l u  qu" c'e»1 e» <*« "f ™* * S0" '>! »."\è' »•»*•*
aulép • A 11 • „. _„.„._ „.,«, i» „«!«, nogniphes ont tout recueilli et tout mis a
% de sérieux efforts sont faits pour gg* £ ̂ ft ï ÛSWf S  ̂T 

f" 
^1 *, *» \* Tamener une partie deB sénateurs qui la #&& eV ma  ̂

0n snvail que M . Tur. porteur a ûm, les trois travées de a gaiiehe
composent à voter l'amendement Boyer , t ft , Guichard devaient déposer leurs "" décernent une triple salve d applaudisse-
taudis qu'on essaie, d'autre part , d'acquérir Jmnortâ sur l'élection de Poutivv Car il en "1e,lt8* M * Guichard , le second rapporteur ,
les voix au système du jury d'Etat , précoce gÇ,,, deu

_ celle é,ecliouV Les . eu_ vient à son tour. Mais comme on n'entend
par M. Raonl Duval. quéteura • ont voulu en faire et en donner P"8,11.-» mot , chacun va se rafraîchir dans les

Je n'ai pas à me prononcer pour l'une on J ,* enl *ila 01lt coûl6. c-esl M. Belh- c
A°A

ulo
^

s ?l a ,Ia buve tc. Pas plus que nos
l'autre solution , bien que la seconde dût mon . l'honorable président du centre gau- démîtes J.MI ai pu entendre le moindre mot.
m'inquiéter beaucoup au caa où nous anrona „ présidem de la commission d'enquête n

Paf  *8 .?** ™ni ™ * lJ Ie, .d,x'?me 
1
b,'rI

ea|uun ministère franchement radical. L'essentiel con ',r£ ré|eclion de sr. (e comte de Man* qili  conclut a 1 invalidation de 1 élection de M. le
me paraît Ôtro que la droite ne se divise é9ide aujourd '|lui |a séance. Sur quatre marquis delà Rochejacquelein.
paa , et l'on travaille, inconsciemment ou vice-présidents , il me semble , qu 'en l'absence Lf discussion sur 1 élection de Pontivy ne
non , à amener la division. de M Grévy, on pourrait dispenser M. Beth- peut venir avant huit  jours

LeB efforts en faveur du système préconisé mQn { }««*, »» narlie de se mettre au fan- G est M- Dulaure 1ai soutiendra le projet
par M. Raoul Duval en matière do collation teuiL ' M. Cuiiéo d'Ornano , [bonapartiste , ne de décollation des grades devant le Sénat,
dos grades soulèvent dans beaucoup de bons fait que passer d -un colli ,-, l'autre de la tri- _=MSMîKX=—esprits , de vives objections. , bune. Il dépose une proposition de loi de- • , • TT 

¦ .„Outre que 1 appui donne a ce système par mandant la liberlé absolue de la presse Le Belgique. — Une feuille gueuso d Ail-
la droite lenr apparaîtrait comme un aban- moyen n'est pas honnête ce serait l'ouver- vera — A 1" s . 'ai' une spécialité en édi-
don et un désaveu de ta loi de 1875, à la- i„re des cages dang lesquelles la loi ren- lanl Pour lc mo,,'S une calomnie par jour ,
quelle il est sage de se tenir, puisque l'on ferme |ea rauvCH . Lcg faU ves lâchées feraient 8CU J moyen d'allécher la curiosité de certaine
combat justement l'idée de la réformer , mise peur . et |a pe„r on gaj t qu 'elle mène au ce- catégorie de lecteurs qui aiment ces choses-
en avant par les gauche», on fait remarquer Bnrisme. La droile , à peine représentée , reste t{- — écrivait ces jours derniers :
le grave inconvénient que pourrait avoir le mue tte , mais les gauches , quand M. Ca- • M. Meeus , le représentant rural , s étant
jury d'Etat , le jour où le pouvoir serait aux zeaux el ses amîs demandent l 'urgence , Per.mis de fl,re W* -»?J les Allemands de-
mains des radicaux. poussent un grondement d'horreur et d in-  vra.ent être expulsés d Anvers, a été chassé

Evidemment , alors , on nous composerait dignation. Parbleu l nos bons républicain s aujourd hui de la Bourse. •
un jury formé de MM. P. Bert , Naquet ot sa

te
ven t à merveille que leur douce Bépubli- Snifant sa tactique , pour échapper aux

consorts , beaucoup plus intolérants que les que ne peut vivre avec la vraie liberlé ! poursuites judiciaires , cette feuille a rectifié
professeurs de facultés. Ce n 'était pas l'ouverture. Les bancs de •<• lendemain sa calomnie de la veille.

En supposant que cet état de choses dût ,a droite ao„t presque au comulet. M. Tur- ¦ °" no»» »SM'i:e'„d,t„l ÈSC«M/' q."e "otre
promptement passer, il resterait ce fait , que QIiel député de l'Aisne , pour l'arrondisse- honorable députe M. Meeus n en intentera
la responBabilité du gouvernement serait ,ne,.t de Vervins , tournure militaire et sym- pas moins une action en calomnie à \ 0pt-
engagêe dans les décisions d'on tel jury. pa tliique , aussi disposé à servir les passions »">»/ 0|ïane de ' ex-substitut Victor Wou-

De sorte , que si nous avions de nouveau de -a gauche qu'à donner la main k ses ad- lerf - . . ..
un cabinet de droite , l'opposition trouverait versnires. monte à la tribune un volumineux Lc télégraphe , servi par I Agence Havas
Bans cesse un prétexte de l'attaquer a pro-
pos du moindre diplôme accordé ou refusé.

Voilà quel ques-unes des réflexions quo
j'entendais émettre dans un cercle politique
hier soir.

Le système de M. le Dr de Marmiesse quo
j'ai mis en avant , a provoqué une autre ob-
servation.

On a soutenu que , si l'on remettait aux
intéressés directs le droit de constater
'apt i tud e professionnelle , avocats et méde-
cins se montreraient intolérants en diable,seule fin do révéler la concurrence des
u»?1"' " *3u'ain8i, l'on arriverait à faire«w carrières pri^j ^ dea oarriet6a /er-

la fureur^e^pnf6 1!
en8e

ignement a ravivé
galo la chaleur dQ Teu

8 de.'̂ ««a Rien n 'é-
de leurs attaques î?ur,8.,nvectives , ta colère
injures sur lo SvltalL. r?ent toutes lours

,„i„. -,. f-'anua qm « AA-,n,%A i vumyima eu aocuirant les vr>;i„ 3 ,. auta
et en vengeant les véritô» ï °,le8

,dc l'erreur
pbismes Sont on ^uj *̂ *" *»-
attagues da M. Pasc«J Dapra,"°t iTlîf e  M. de Mun ont attiré l'attention da°

D
6„

8
bhc sur le livre qu'a publié M. Keller sur1 Encyclique et le Syllabus. Ce livre a pourtitre : Y Encyclique du 8 décembre 1864 etles principes de 1789 , ou l'Eg lise, l'Etat et
la liberté. Paris Pousaielgue, rue Cassette 27.
Ses éloquentes prote stations à la tribune
parlementaire contre la tyrannie des radi-
caux font justice, dans cet ouvrage clair et
lumineux , de toutes les sottises débitera sur
le Syllabus. L'Eglise est peraéoutée ; elle a
raison de se défendre en posant un ultima-
tum entre elle ot l'Etat , et de réolamer une
solution franche, nette, de toutea lea difficul-tés qu'on lui suscite.

Dea lettres de Londres , écrites par les in-timeB de la cour , disent que , depuis son re-
tour des Indes, la santé da princo de Gallea
est très-ébranlée.

P. S. — On vondait , hier, chez IOB mar-
chands de journau x, un placard intitulé : La
mort de Pie IX.  Cette exhibition a fait croire
à plusieurs personnes que le papo^tait réel-
lement mort.

Est-ce que de pareille s plaisanteries, qui ,
par le fait , constituent le délit do fausse
nouvelle , devraient être tolérées?

La rento italiouuo abaisséo aur le bruit
d'une prochaine dissolution dos Chambres
de Rome, co qui pourrait amener un parle-
ment encore plus révolutionnaire.

Ce soir, à Versailles, on disait que le mi-
nistère se décidait à poser la queation de
cabinet sur lo projet de collation des grados.
La gauche se vente déjà d'avoir la majo-
rité.

Le 10" bureau s'ost prononcé pour l'inva-
lidation de l'élection du marquis de la Roche-
jacquelein.

dossier. J'ai l'honneur , dit-il , de déposer
sur le bureau le rapport de la commission
d'enquête sur l'élection de Pontivy. Lisez,
lisez ! crie la droite. Lisez ! riposte la gauche.

Lc président par intérim voudrait bien ,
dans sa prévoyance , s'épargner une séance
orageuse; il a cru entendre des voix deman-
der l'impression. 11 soumet la lectur» -. aux
résolutions de la Chambre. Toute la droite
et l'extrôme gauche lèvent la main pour lo
lecture immédiate , le centre gauche ne bron-
che pas. Je ne sais pas pourquoi , l'épreuve
est déclarée douteuse. On la reprend assis
et levé. Celle fois, il n 'y a plus à tergiverser ,
il faut en venir à ta lecture. M. Turquet qni
S'Y attendait et môme y comptait , ue se fait
pas prier; il y va f-ement. Son travail ,
donl U a grande bâle de se débarrasser , pour

pression électorale par les partisans de
M. Je comte de Mon-

Il faut au rapporteur près de deux Jienres
noir donner connaissance cie son réquisi-
toire Vous savez qne M. Turquet a élé pro-
niro.ir à Comp iègne , je crois , sous le dernier
rEé Mais , d'autre pari , M. Turquet est
de bonne compagnie, l'or ce de dire contre
le ministre, contre les prérets, les maires , les
évômics, les Pi'6lres el les gentilshommes
du Morbihan, tout le mal possible, il le fait
dans les formes, mais sans rien omettre des
iiisiniiatio uset des détails minutieusement
recueilli 3 Par " Tie,'sot el compagnie. Qua-
tre nii"'stres 80nt a leur 1)anc» entr 'nutres
M Diifai"'1'' directement mis en cause pour
deux dép olies sympathiques à la candida-
ture dc M; de Mun. Il écoule sans bronche r,
c'estaPe-,ie R - ''0n voit , dans sou épaisse
clie<,'èlure blanche, rougir son crâne chevelu
quand le jeune député caractérise de re-
grettable et déplacée l 'interve ntion dn mi-
nistère. La gauche souligne de ses app lau-
dissements et de ses très-bien le blâme jeté
à la face du garde des sceaux.

Le rapporteur arrive aux agissements du
clergé. La gauche tout entière boit chacune
de ses phrases . Lu droite laisse dire aussi
longtemps que possible; mais uuand le rap-
por teur apporte « Ja tribune de" prétendues
révélations sur ce qui s'est dil au confession-
nal , entre les recteurs ct les électeurs , alors
une immense clameur indignée part de tous
les bancs de nos amis : M. de La Rochefou-
cauld-Bisaccia , de la Rochelte , de Kermen-
guy se lèvent , cenl interruptions s'échappent ;
les gauches ripostent , le rapporteur , radieux
du tapage qu 'il à provoqué , se croise les bras
et sourit en Jupiter-assembleur de nuées,
le président inexpérimenté , pâle , hors des
gonds , carillonne , so lève, s'assied , semble
chercher s'il peut disparaître sous son bu-
reau , recarillonne , se relève et ce beau spec-
tacle, au grand ébahissemenl des tribunes

a colporté dans tous les journaux le men-
songe , de l'Opinion.

— On lit dans le Journal d'Anvers :
« Nous apprenons que dix des perturba-

teurs et des auteurs des méfaits commis en
ville ces derniers jours onl été , ce matin ,
renvoyés, par ordonnance de la Chambre du
conseil , devant le tribunal correctionnel dc
cette ville.

» Ces affaires seront appelées à l'audience
de mercredi prochain.

» La plupart des prévenus sont en pri-

Turquio — On ne saurait rien dire do
bien précis sur ce qui se passe à Constantino-
ple. On pourrait eroire neaumoiiisque la Porte
éprouve le besoin d'éloiguer la flotte turque
de la Corne d'Or. Nous apprenons , en effet ,
que l'escadre ottomane a reçu ordre d'aller
en Crête « pour y faire une expédition im-
portante > et que Hobart-Pacha partira dans
huit jours. Le libéralisme du nouveau cabi-
net de Monraû V, n'emp êche pas non p lus
ce dernier do faire taire les organes dc la
presse turque pour peu qu 'ils lui déplaisent
En vertu d' une décision impériale le Cour-
rier d'Orient a été suspendu pour un mois.
Le Stamboul a aussi été suspendu pour des
articles contre llussein-Avni-Pacha. Quant
au Levant Herald , il reparaîtra le 14 juillet;
mais cetle réapparition ne fuit disparaître
en rien l'état précaire dans lequel se trouv e
a liberté de la presse en Turquie.

DÉPÊCHES TÉL„(.I.AI-III<HJf.».

VUIISAILLES, 21 juin.
Le Sénat a nommé la commission chargée

d'examiner le projet de loi modifiant la loi
sur l'enseignement supérieur ct rendant à
l'Etat la collation des grades. Six commis-
saires sont hostiles au projet de loi ct trois
favorables. Ce résultat a causé une profon-
de sensation.

Le Sénat ft validé l'élection de M. Buffet.

LE CAIRE, 20 juin.
Ce malin a eu lieu la lecture soleuuello.

du firman notifiant l' avènement du sultan
Mouraà. Les princes el les hauts dignitaires
ainsi quelo corps consulaire étaient présents.

BERLIK, 21 juin.
Le Beichsanzeiger annonce que la division

d'Alsace-Lorraine a été détachée des bu-
reaux de la chancellerie de l'empire et pin-
oôe sous l'autorité directe du chancelier-

^

T-M **if &. r
Ecilisc conventuelle des ^>

FÊTE X> U SACRE-CŒUR

nmr_ «olcnuol avec bénédiction du Très-Saint
SacrÔmout , à 8 heures.



SERVICE DES CHEMINS DE FER , A DATER DU 1 !1 JUIN 1876
I" Do r.uiiH.iiiiio il Sterne.

nat 'n mitin aalr alla «air ««lr

LAUSANNE, départ
PA»,MIEUX. . .
ROMONT, . . .
FRIBOURG, arrivéo
FRIBOURG, départ
BERNE, arrivéo .

2° De Dénie a I.-IUKI .IUK-
6 32 10 30BERNE, départ. .

FRIBOURG , arrivée
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
P___2_EU_ . .
LAUSANNE, arrivée

7 85 11 21
7 47- 11 28
8 47 12 08
9 30 12 42

10 15 1 20

3° Xiig-ne Dallc-Koiaiom.

BULLE, départ 5 * 0 20 1 45 7 35
ROMONT , arrivée 5 48 10 07 2 32 8 22
ROMONT, départ 7 05 12 15 3 a 9 »
BULLE, arrivéo 7 57 1 07 3 52 9 52

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

A FRIBOURG

Ouvrages de Mgr de Ségur.
Je crois, prix : CO cent.
Nos Grandeurs en Jésus, 2 vol.. prix : 3 fr .
Jésus-Christ, considérations particulières

sur la personne, la vie ct le mystère du
Christ , prix : 60 cent.

Instructions familières et lecture du soir
sur loules les vérités de la Religion, 2 vol.,
prix : 5 fr.

T a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous,
prix: lb cent.

Avis cl Conseils uux apprentis , pr. : 15 c
La Messe, (opuscule populaire j, p r. :00 c
Le bon Combat de la Foi, prix : 50 cent
La Très-Sainte Communion, prix : 30 cl
La Grâce et l 'Amour de Jésus, "2. vol.,

prix : 3 fr.
La Divinité de Jésus-Christ, prix : 30 ct.
Mois de Marie, prix : 1 fr.
L'Enfant Jésus, prix : 30 ceut.
Le Denier de St-Pierre. prix : 10 cent.
Prêtres et nobles, prix : 30 cent.
Les Objections populaires conlre l 'Encg-

clique, prix : -S cent.
Le Dogme de l'Inf aillibilité, prix : i. 2B.
La Religion enseignée aux petits Enfants .

prix : 40 cent.
Prie-Dieu pour l'adoration du T.-S. Sa-

crement, prix : 60 cent.
Conseils pratiques sur la Piété, prix : 40
Causeries sur le protestantisme d 'aujo ".

a nui, prix : 70 cent.
Conseils pratiques sur la Prière, prix

25 ceut.
La Sainte Communion , conférences aux

daines du monde , prix : 3 fr.
Le Tiers- Ordre de Si-François, prix : 30
Le Cordon de St-Frunçois, prix : 30 cenl

la douzaine , 2 fr. 10 le %•
Xes Volontaires de la Prière, prix : I .  / .""

le %.
Grosses Vérités, prix : 20 cent.
La Vérité sur les Congrégations religieu-

ses, prix : 40 cenl.
Réponses courtes et familières aux objec-

tions les plus répandues contre la religion,
prix : 60 cent.
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Fédérales 1807 *\l*\ 1870-1802
id. 1871 4 l|2 1877-1880

Borno, 1B01-64-05-7-1-75 . . 4112 1875-30-1800 0
Vribourff, 1. ll} f> j j j ii, 1801-1896

id. Emprunt 1872 '. . i lii  1873-18117 (f
id. ul. Parai» tl. 5 1880-1800

OIU.IOATION» DU UIlKMmU UB
FSB

Contrai ¦'. iao-i-1888
id *M* 1877
:,| 4112 188'-1881
|j * 4 1J2 188B-18M

nw<i'.i ro>" *' ¦* àhûriea
Kai et Nord- Es t . .  . I l»  jg *»»
Gothard J ,HR\Arth.-lli K hi ? ; ,sft ,.1RSvBerne-Uieernc » J|" ÎS2
Ujtucs Ai Jura . . . .  S «d«

. Ëmpr. millions 22 5 1881-1890

_ » _ igne ]Uurat-Ii*fss.
MORAT, départ 550 11 30 350 7 2 8
LYSS, arrivéo 6 'i5 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 a 8 50
MORAT, arrivéo 8 85 3 30 5 55 9 45

Ouvrages de l'Abbé Besson.
1* L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; 1 voj. de 439 pages ; prix : 3 fr.
2* Le Sacré-Cœur de, l 'Homme-Dieu , ser-

mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix:  3 fr.
8* L'Homme-Dieu, conférences prêcllées

à la Métropole de Besançon ; 1 vol. de
428 pages ; prix : 3 fr.

4° L'Eglise, œuvre del'Homme-Dieu, con-
férences ; -1 vol. dc 454 pages ; prix : 3 fr.

5° Le Décaloguc ou la Loi dc l'IIommc-
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix :
6 fr.

6° Lcs Sacrements ou la Grâce de l Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 fr.

7° Panégyriques el Oraisons funèbres;
2 vol. de 804 pages -, prix:  6 fr.

L'Humilité, verlu nécessaire à lous par
l'abbé Joseph IL, 1 vol. in-18 de 192 pages;
prix: 80 cenl.

ConJonnilÉ à la volonlé de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Al phonse Rodriguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages; prix: 1 fr.

Sanctification des Actions ordinaires. Ex-
trait des œuvres du P. Alphonse Rodriguez
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages; prix: 40 cent .

Le vénérable Jean-Baptiste de la Salle, par
Jean Grange, 1 vol. iu-18 de 31 pages ; prix :
20 cent.

Les Sans-Dieu, par Jean Grange , 1 vol.
in-18 de 69 pages ; prix:  30 cent.

Un Cercle cl Ouvriers, par Jacques Sarrazin ,
1 vol. in-18 de 70 pages; prix: 30 cent.

La vraie Science, par A. Prevel. 1 vol.
in-18 de 84 pages; prix: 20 oent.

Lu Religion el le lion Sens, par un avocat
il ï.a Cour de Paris , 1 vo '. in-18 de 34 pages;
pr <.: 15 cenl.

réponses aux objections les plus répandîtes
contre l'enseignement des Frères el des Reli-
gieuses, par l'abbé F.-J. 'i 'Ezerville , 1 vol.
• le 71 pages; prix: 30 cens .

L, H Diffamateurs du Clergé, par Touril»
soux , 1 vol. de 103 pages ; prix: 60 rent.
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Ouvrage*» de ii. «lu laa JL<m4lc .>ll<t
VOLUME IN-12 , A 2 VltAKCS :

Les quarts de nuit. Coules el causeries d' un
vieux navigateur, 6?' édition :

Les deuxièmes quarts de niiil, récits mari-
limes;

Les troisièmes quarts de nuit , contes d'un
marin ;

Les quatrièmes quarts de nuit , tablettes
navales :

JIN.  VAUCUD
ACMOHS UB BANQUK n01Ilillll le

DgMANDÉ OPFKBT ' ...
_____ _______ Banque do Bflle . . . .  6000

Assoc. bunq. dt: Bille . . 600
l io( Banque couiat. de Bàle . . 500

IQj o/ .j Jianqnv lijp. de Bille . . îono
97 3/s 97 Cum pie irKsc. de Bflle . ïOOO

97 1/2 Banque fédérale . . . .  600
ur. n/B I .ir, u, Crédit arum-l'en . . . .  600
_ ' in, } Banque de Winterthour. 500

' Crédi.lttceïWHB • • • • 60.0
Banque coin ..Sehalïousc. 600
Crédit suisse 600
Banque d'Ail—CO-Or. . 500

id. de Mulhouse . . 500
09 7/8 Crédit lyonnais 600

1C0J/8 9» 7/8 NOTIONS »BOI__l«l>B*_i:
-- 90 Central 500

8a i/4 — Nord-Est 500
91 90 6/6 Gothard 500
** Kifihi . . - 500
— «3 Arih.-_io_ . . 500
57 1/2 — Ouest , actions ancienne» 600

100 S/S sa S/-» id: de priorité 600
90 81 Cheui 'niB Ue fer réunis . fiOO

Les cinquièmes quarts de nuit , les aven- Ligorio fundàtoris Co'>gregalionis SS. /ty
turcs de Madurec; demptoris ac olim Episcopi S. Agalhœ 0fj

Sixièmes el derniers quarts de nuit, les en- horum, 2 vol. de 2,000 pages ; prix : "
fants de la mer; J fr. î>0.

Les quarts de jour, l'Orient et l'Occident : PraUcliones thcologicœ, quas in 1Les deuxièmes quarts de jour . Les épaulettes rom. S. I. habebat Joannes Perrone e f
cietate Jesu, vol . IX, iu-S° ; prix : 80 fr.

VOLUMES IN-12 à 2 FU.
Armelle Trahec.
Vie de Marie Thérèse de France, par

Alfred Nettement.
Phylon Binôme., par De La LaudeUc.
La Vierge de Mai ou les deux Mères, par

HippoJyle Aude val.
Lcs Réunions publiques cl les Cercles

douvriers, par An ton in  lloudelel.
Alix, pur Zénaïde Fleuriol.
L'hérituge du Croisé, par Gabrielle d"l_ -

Ihampi'S.
Pieds d 'argile , 2 vol.

Vie de saint Stanislas de Kostha, par M.
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 pages ;
prix : 6 fr.

Vie merveilleuse du bienheureux Nicolas
de Fiiie, par le R P. Bovel, gardien des Mi-
neurs Conv. 1 vol. in-18 de 2lji patres : prix :
1 fr . 50.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-
Marierelig ieuse de la Visitation Sainte-Marie,
par le P. Daniel , de la Comn. de Jésus. 1 vol
in-12 do 501 pages ; prix : 3 fr. 50.

Sainle Marie-Madeleine et- les autres amis
du Sauveur, apôtres de Provence, histoire
asélique, par le R. P. Benoit Valuy S. J.

Vie de saint François de Sales, évêque et
prince de Genève, par le curé de Saint-Sul-
pice. 3 vol. de 1200 pages in-8 ; prix 12 fr.

Les Serviteurs de Dieu, par Léon Aubineau.
2 vol. in-12; prix : 6 fr.

Les petits Bollandisles. Vie des Saints
d'après les Bollandisles, le P. Giry, Surius
ele ., par Mgr Paul Guôrin . 14 vol. 6 fr. le
vol.

Vie des Saints, d'après les Bollandisles, les
PP. Giry, Ribudencyru, par l'abbé Â.Vaillant.
1 vol. in-8 ; prix : 5 fr. (G 2105 V

Le Pétrole, son histoire, ses usages et ses
dangers , pur Alb. Dupaigne. Brochure de
104 pages ; prix: 50 cenl.

Philosophie de l 'Internationale, par A.
Deliiporle. Brochure in-18; prix: 1 fr.

La Croix el la Truelle. Nouvelle populaire ,
par Conrad de Bolunden , traduit clo l'alle-
mand , 1 brochure in-18 de 72 pages; prix:
75 cenl.

L'Evénement de Pontmain, par l'abbé Ri-
chard , 1 vol. in-18 de 60 pages : prix: 30 cent.

Le Remède suprême, par l'abbé de Girardin :
Brochure in-18 de 06 pages; prix: 50 cent.

1° Le Déluge mosaïque, l histoire et ta géo-
logie, par l'abbé Ed. Lambert , 1 vol. de 524
pages -. prix : 6 lr.

2* Le Monde el l 'homme primitif  selon la
Bible, par Algr Meignan, évoque do Cliûliins-
suc-ilarne. i vol. de 403 pages ; prix : 6 fr.

3" Lcs Evangiles el la Critique au XIX'
siècle, par Mgr Meignan. évêque de Chûlbiis-
sur-Marue , 1 vol. de 475 pages ; prix : 6 fr.

4"_ _ Foi vengée ou application populaire
de la Genèse, par J.-M. Orin , 1 vol. de 260
pages : prix : S li*.

.5° Lc bon sens dc la Foi, exposé cu ré-
ponse aux objections philosophiques et
scientiflquea du Jour , par RI\. Causette ,
2 vol. de 1265 pages -.prix : 8 fr.

6° Le Darwinisme et l'Orig ine de l'hom-
me, par l'Abbé Lccomte, » vol. de 411 pa-
ges; prix : 3 fr. 50. G 2055 F.

S. Thomcc Aquinatis Summa, Theologica
dilegenles emendala Nicolui, Sglvii, Billuart
el C'.-J. Drioux nolis ornala. Edilio VI.
Barleducis, 1869, 8 vol. in-8" ; prix : 40 fr.

Theologia moralis. S. Alphonsi M. de
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_ 74 06 6 0/0 Italien . . . • *
— 8 0/0 Espagnol . . • *
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Theologia moralis, auctore A. Martin
lt- vol. in-8". Parisiis Palmé; prix : 20 fr-
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Art cFarrioar au vrai , philosophie ui*»'1'
que , pur Jacques Balmès. traduit dej ' esp*
gnol, par M. Mauec, 1 vol. de 30U pag#'
p r i x - :3 f r .

Le protes tantisme comparé au caD^'f
cisme. par Jacques Balmès, traduit  p/W*
de Blaiiclic-l.allin , 3 vol. in-8" de l 4Soi*'
ges ; prix : 9 fr

Apologie du Christianisme, par Frn"
flelliiiger , traduit de l' allemand par M. J"1'?"
Lalobe de Felcourt. ct M. J.-B. Jeaiiii"'1'
5 vol. in-8°. Bar-le-Duc, 1870. prix : 25' »•

La science du bonheur, par le P. Lesco"i"_'
prêtre de l'Oratoire , 1 vol. de 341 pag 63*
prix : 8 fr. 50.

Le prochain dénouaient de la crise aK
lueile, par l'auteu r d e : Le grand Pap e **
le grand Roi, i vol. in-12 de 141 pag^a
prix : 90 cent.

Les doctrines positivistes en France, P8

M. l'abbé A. Galhlin , 1 vol. de 408 pas,";8
p r i x r S f r .  G 206 1 *

POUR MM. I.ICS ECCLESIASTIQUES.

Le Concile œcuménique, petit traité ''-|̂
logique; adressé aux gens du monde , P
l'abbé Juiigoy, 3 fr. , . ,(

Décrets et canons du Concile œcuméfl 'Q
el général du Vatican, 200 p., 3 fr. jf

Catéchisme raisonné sur les conciles, "
l' abbé Falcimagné, 200 p., 2 fr. -J.

La somme des conciles généraux cil
ticuliers, par l' ubbé Gnyot, 2 tomes , 9*'..t(Les conciles généraux, pur \[, <v Plu "1
2 fr.

Summa et Instiluffonum eànoniearm
par Ferrari. 2 tomes, 800 pages, 9 lr.
v... .«.un, *. IUUIW, ^« i—o- ¦ 

„;iînC
L'infaillibilité pontificale, ou ÇXP 0S J1

historique et dogmatique des prérogaMa
papales définies au Vatican , par I abbe 1'
mayoux , 400 p., 3 fr. 50. . . ,

Histoire du Cer'-'- du Vatican, par ™
Manning.  420 p., 3 u\ .. H

Actu S S . D. N. Pii- PP. IX , exq',lD' ,
excerptus est Syllabus . 250 p., 4 l'r. .yj.

Actes cl paroles de Pie I X , en pi il ' a" j ô
tican , par Auguste Roussel , rédaclC
l'Univers, 480 p., 6 Tr. ^Ta  P.xtxa »v<,.. c..;.,! îr^ .w.n.̂ w .li» «aloS.f .iîuv j .  ..ju- , j.iii acuiit inm^wi.' ..*. 

KI.I î -. . ..(j
une introduction par Mgr Mermillod , f" j ^
de la Constitution dngmal 'upie du coftC'|0-p.|
Vatican sur le souverain Pontife , |4*
1 fr- SO, j ,

Le pape et lu liberlé, par le P. Co»8^,
des Frères Prêcheurs, environ 300 p-»Jjfi t

Le Saint-Siège, depnis son é!:il>liss'f ue
jusqu 'il nos jouis , ou tableau raison'!..,ai,
l'histoire universelle du souverain pon '-
par l 'abbé Tiiniiiais , 270 p., - l'r.

EN VENTE A L'iMl'lUMUKli: i .ATIlOl'10

graiid' tue , n" 10, FftlUODRQ :

GBA3SÎDS ET BEAUX *££a3U&A *

-. «-f a&tJMSacré-Coetu* <le J *^ .
^Saiut-Cœnr a° ^arie

Prix: 3 Fr-


